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MARTYRS PROTESTANTS NÉERLANDAIS

Notes pour servir d'introduction a la

Bibliographie des Martyrolooes«

Age. — Les hérétiques étaient exécutés sans distinc-

tion d'â^e ni de sexe. En 1544, à Rotterdam,

une jeune fille de 14 ans fut noyée. Jacques

d*Auchy ou DosUf noyé à Leeuwarden, en 1559»

n'avait que 15 ans. Si les renseignements de

van Braght sont exacts, ces deux enfants étaient

des prodiges. Jacques écrivit une profession de

foi qui prouve qu'il savait la Bible par cœur; de

plus, il composa deux chansons. (V'oir: Martyrs

protestants néerlandais^ no 40). La jeune âlie est

citée comme auteur de la chanson :

Emmanuel die is wtgctogen

Wt zijns Vaders Rijc in fWereUs plein...

(sssSf 59 ro). Joosl vandcr Straien (no 744) et

Jean Disrenaux (no 187) avaient 70 ans; Neeligen

(no 574) et Angélus Memla{t\o 535) en comptaient

75; Willem Touwaert (n" 789) et Lucas Lam-
bertsx. (no 441) avaient l'un 80, Tautre 87 ans.

La plupart des martyrs étaient dans la force de

râge, mariés et pères de famille. Un grand

nombre de jeunes âlles téléobaptistes avaient

à peine atteint leur vingtième année au moment
de leur exécution.
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Amende. — Voir : Baknissbiibnt.

Amende honorable. — Cette peine était générale-

ment réservée à ceux qui, accusés d'hérésie,

pouvaient prouver qu'ils avaient agi sans discer-

nement; néanmoins, dans certains cas, clic était

appliquée, soit seule, soit combinée avec d'au-

tres peines, aux hérétiques qui avaient fait

acte de rétractation. Le condamne à l'amende

honorable était conduit processionnel]ement, nu-

tête et nu-pieds, en chemise, un cierge allumé

à la main, par les principales rues de la ville

jusqu'à l'église, où il devait, d'après la sen-

tence, faire publiquement Taveu de ses erreurs

et offrir le cierge en signe de repentance.

Il arrivait que la cérémonie expiatoire dût se

répéter plusieurs fois, soit à court intervalle,

soit annuellement. Parfois l'amende honorable

consistait à jeûner au pain et à Teau dui^ant un

temps déterminé, à assister à la messe certains

jours, etc.

Bannissement. — La peine qu'on appliquait le plus

souvent en matière de religion, pendant les pre-

mières années de la Réforme, était le bannisse-

ment à temps. On y ajoutait parfois l'amende

simple, l'amende honorable, le pèlerinage, Tobli-

gation du payement d'une verrière, etc. Dans
la suite, le bannissement à perpétuité, aggravé

de la confiscation des biens, devint presque la

règle. Le banni qui rompait son ban encourait

ordinairement la condamnation à mort. Dans

MM6.
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plusieurs localités, celui qui était condamné au

bannissement perpétuel par contumace, était

proscrit.

Souvent, en Flandre, la sentence de bannisse-

ment perpétuel portait de plus défense absolue

de fournir des vivres au banni, de Théberger et

de lui procurer des moyens de transport.

En 1568, une sentence du magistrat de Delft

prononça, à charge de Henri Fransz., un bannis-

sement de cent ans et un jour. (G. Brandt,

historié der Reformatiez I, p. 484).

Calvinistes. — Voiri Luthéribns.

CSonditlon sociale. — La majeure partie des mar-

tyrs protestants néerlandais appartenait à la

classe ouvrière. Parmi les téléobaptistes, notam-

ment, on ne rencontre presque pas de personnes

de classe plus élevée. Longtemps encore après

les premières années de la Réforme, les ministres

téléobaptistes, qu'on appelait voorgangers (moni-

teurs), n'étaient que des artisans, ou de simples

ouvriers. Après avoir tenu leur prêche, ils repre-

naient paisiblement l'exercice de leur métier.

Âu nombre des martyrs calvinistes, on relève

quelques personnes de condition sociale plus

distini^uée : Louis de Berquin (no 69), la dame

de Bygaerden et son ûls (n» 116), Michel Herlin

et son fils (nos 297 et 298), Gilles Tieleman

(no 773), Guill. Tyndal (no 780), Martin Dier-

kens (no i75'''s)^ q^q^

Dans la liste qui suit, nous avons classé les

s
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martyrs d'après leur profession; les reliii.'ieux et

les ecclésiastiques sont rangés sous la rubrique :

Condition intellectuelle.

Agriculteurs, nos loi, 126, 149, 175, 442»

681, 740, 812, 828. — Apprêteur, n» 617. —
Arquebusier, no 372 (?). — Artistes-peintres,

nos 437 j 684. — Aubergiste, no 448. — Avocat,

no 402. — Barbiers-chirurgiens, nos 52, 258,

524, 856. — Bateliers, nos 157, 185, 236, 367,

627, 652. — Bergers, nos 654, 682 (?). —
Bonnetier, no 861. — Boulangers, nos 43, 46,

338 (b). — Brasseur, no 304. — Brodeurs,

nos 85, 686. — Canevas (marciiand de), no 804.

— Capuchons (fabricant de), no 371. — Chan-

delles (fabricants de), nos 447, 671. — Chape-

liers, nos 8, 30g, 310, 311, 365. — Charpentier

de marine, no 37. — Charron, no 623. — Chau-

dronniers, nos 244, 700. — Chirurgiens, voir:

Barbiers. — Cordiers, nos 679 (?), O99. — Cor-

donniers et savetiers, nos 4, 143^ 152, 155, 156,

207, 377, 470, 578, 599, 651, 687, 688 (?),

689 (?), 690 (?), 691, 692, 693 (?). — Couteliers,

nos 284, 723, 773. — Couvreur, no 473. —
Cuir (marchands de), nos 452, 455^ 456. — Da-

masquineur, no 317. — Domestiques, nos 279,

872, 877. — Drapiers, nos 338 (a), 439, 461,

632. — Épiciers, nos 464, 8 15. — Épingles (fa-

bricant d'), no 465. — Foulons, nos 139, 637. —
Fourbisseur, no 757 (?). — Fripiers, nos 342

M 096»
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59^. — Graveur, no 670. — Greffier, n» 656.

— Haute-lissiers, voir : Tisserands. — Herbo-

riste-colporteur, 416.— Houilleur, no 836.—
Huissier, 697. — Imprimeur, n» 194. —
Libraires, nos 146, 860. — Maçons, no« 219,

4359 538» 541» 590, 865. — Malles (fabricants

de), voir : Sacoches (fabricants de). — Marchands

et négociants, nos 297, 451, 632, 694, — Maré-

chaux ferrants, nos 467, 724. — Marins, nos 294,

649. — Mattres d'école, nos 197, 221, 227,

393 523» 5^7» 694, 698. — Menuisiers, nos

III, 293, 321, 411, 611 (?), 680, 778(?), 779.—
Merciers, nos 361, 528 (?), 607, 704, — Meu-
niers, nos 264, 546^", 611 (?). — Négociants,

voir : Marchands. — Orfèvres, nos 1^5, 278,

286, 327, 410, 765, 822, 864.— Passementiers,

nos 38, 467, 579, 606 (?), 679 (?). — Pâtissier,

no 94. — Paveur, no 261. — Peigneurs de laine,

nos 57, 166, 199, 486, 788. — Peintres, nos 75,

685, 8i3(?). — Poissonniers, nos 322, 572. —
Porteur de blé, no 376. — Potiers, nos 638, 639,

640, 641, 741. — Potiers d'étain, nos 387^ 781,

— Pouiieur, no 608 (?)• — Procureur, no 160.—
Quincailleries (marchand de), no 789. — Relieur,

no 768. — Retordeurs, n^^- 61, 201, 715. —
Kubanier, no 484. — Sabotier, no 6o8(?). —
Sacoches (fabricants de) et de malles, nos 13,

301, 382, 763, 857. — Sacristain, no 432. — v

Sage-femme, no 825. Savetiers, voir : Cor

donniers. — Sayetteurs, nos 169, 776.— Scieurs

M 226.
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de bois, n«s 302, 874. — Serge (marchand de),

no 785. — Serruriers, nos i, 274, 372 (?), 711. —
Servantes, nos 73, 581 (b). — Statuaire, no 664.

— Tailleurs, nos go, 109, iio, 122, 159, 184,

209, 273, 277f 290, 303» 333» 337» 3^9, 37o»

399, 424» 550» 556, 570» 602, 609, 720, 721 (?),

722 (?), 85T, 870.— Tapissiers, nos 87, 446, 462.

— Teinturier, n» 863. — Tisserands, nos 2, 32,

66, 77, 86, 119, 121, 150, 181, 212, 223, 235,

242, 248, 265, 306, 315, 339, 340, 375, 425, 449,

450, 459. 467, 510, 5TT, 546bis,
555, 564, 624,

631» 635» 642» 643, 677, 705, 746, 795, 809, 819,

832, 846, 847. — Toiles fines (fabricant de),

no 405. — Tondeurs de drap, no» 193, 341, 426,

757 — Tonnelier, n© 768. — Tourneurs,

nos 182, 744. — Vitriers, nos 154, 237, 252,

552. — Voilier, no 289.

Condition intellectuelle. — La plupart des martyrs,

sinon tous, savaient lire et écrire. Plusieurs tcléo-

baptistes, en général d'une condition sociale très

modeste, n'étaient pas dépourvus d'instruction. Il

y en avait qui connaissaient, pour ainsi dire, la

Bible par cœur. Leurs lettres et leurs testaments

spirituels se composent, presque exclusivement,de

textes tirés des livres sacrés, appliques quelque-

fois d'une manière assez bizarre. Dans ces docu-

ments, ils demandent à leur famille ou à leurs amis

de prendre des mesures pour que leurs enfants

apprennent à lire et à écrire. Wouter Denys {no iy(

conjure sa femme : En ik bidde 1» ... dut gy anj

M 226
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kinderên lurt le/en en Jchrijven, is H u mogelijk, op

dat fy wat konnen <m ie onderfoeken ... — Joris

Wippe (noSô^) recommande à ses trois tils aîru's de

donner l'enseignement à leurs frères plus jeunes.

— Joos de Tollenaer (no 783) spécifie même les

livres qu'on doit donner à ses enfants. — Adriacn

Cornelisz. (no 154) écrit : ... Toen vraegde ik,

oft hy een Tejlament mede gebrachi hadde? Pape :

Ja, hier is een Tejlament in *t Latijn. Adr. Wy
hebbcn in gun Laiijnjche hoogc Scholen jchool

geUgen, dan in dat hooge vermaerde Jchool des

EiMftgelij, daer de Geejl Gods leermeejier af is,

Hy Jcydc : Hy konde 'i wcl in Duyijch Icjen (il

pouvait bien le traduire en thiois).

Beaucoup de luthériens et de calvinistes, par

leur profession mêmcy doivent être considérés

comme ayant fait des études assez développées.

Ainsi les ministres du culte : Meester Adriacn

(no 3); Meester Arent (no 35); Andries BcrUloot

(no 70); Guido de Bres [de Bray] (no 93); Joh.

Florianus (no 227), d'abord recteur d'une école

latine; Johannes Gclasius (no 237); Péregrin de la

Grange (no 263); Mailgaert de Hongere (no 314);

jfoos de Jonge (no 390) ; Meester Karel (no 402),

antérieurement avocat; Cornelis de Lescnne (no

467)9 jMn Le Seur (no 468); Cornelis de Meen

(no 525); Michiel de Messere (no 537); Jan AffS-

suens, de oudc (no 557); Jan Missuens, de Jonge

(no 558); Jacques Monceau (no 561); Quiryn de

Palme (no 599^''); MaUre Philippe (no 612); Ni-
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colas Pluquet (no 633); Wilhelmus Pressius (no

645); Simon Simonsz. (no 706). Avant d'embras-

ser la Réforme, plusieurs d'entre eux avaient été

prêtres ou moines : Melchior Balthazars, curé (no

49); Pierre Bruly, jacobin (no 97); Johannes

CasUllanus, ermite de S^-Augustin (no 12$); Jean

CatteUf franciscain (no 129); Johannes Escheusy

augustin saxon (no 220); Christophe Fabritius^

carme (no 224); Hcnricus^ au.q:ustin (no 296);

Adriaen Jansx.f prêtre (no 364); Sybrant Jansz.^

prêtre (no 379); Carolus de Koninck, carme
(no428); Adriaen van prêtre (no 493);

Angélus Merula^ prêtre (no 535); Gillis de Meyere^

prêtre (no 548); Paulus Millet^ franciscain (no

554); Nicolaus, augustin (no 576); Mcester Pttrus,

prêtre (n" 610); Johannes Pistorius, prêtre (n»

630); Wouter Simonsz. f carme (no 707); Mar-
iinus SmetiuSy prêtre (no 710); Henricus Voesius^

augustin saxon (no 821); Arent Diericksz. Vos,

prêtre (no 824); Jan Cornelisz. Winter^ prêtre

(no 862); Hendrik van Zntphen, augustin saxon

(no S/T)). Les martyroloG^es ne citent qu'un seul

ecclésiastique converti au téléobaptisme, Olivier

Willen$sz> (no 86o). Parmi les laïques signalons :

Jan Laute (n© 44g), et Wilhelmus Tindall

(no 780). Voir, pour quelques maîtres d'école :

Condition sociale.

Goiififlcatlon des biens. — Le complément ordinaire

du bannissement à perpétuité et de la peine de

mort était la conliscation des biens.

M 226
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Lorsque le greffier, donnant lecture de la sen-

tence à charge de Michel Herlin le jeune (no 298),

eut prononcé le mot verbeurdverklaring (confis-

cation), celiiî-cî' rînterrompit : ziedaer de sans

van den visch (voilà la sauce du poisson). Cepen-

dant les victimes ou leurs familles trouvaient

assez fréquemment le moyen de sauver tout ou

partie de leurs biens. Les comptes des Irais de

justice constatent que, dans beaucoup de cas,

la succession du condamné était nulle ou sans

valeur. Il arrivait aussi parfois, paraît-îl, que des

fonctionnaires peu scrupuleux s'en appropriaient

une bonne part. Quand le condamné était marié,

la moitié de la succession revenait au conjoint

absous, lorsqu'il parvenait à prouver sa parfaite

orthodoxie.

Dégradation de prêtre. — Cette peine ecclésiasti-

que se pratiquait et se pratique encore de deux

façons diftérentes. Sur une estrade, hors de

réglise, on dispose une crédence portant des

burettes, un calice, une patène, une hostie, du

vin et de l'eau, le livre des Évangiles et celui

des Épitres, un chandelier avec un cierge éteint»

les livres des exorcismes et des leçons, des clefs,

un antiphonaire, des ciseaux, un petit c(jutLau

ou un morceau de verre, tous les ornements

appartenant aux divers degrés de l'ordre ecclé-

siastique y compris ceux de la prêtrise : surplis,

amicte, aube, ceinture, manipule, tunique, étole,

dalmatique, une seconde étole, chasuble; enfin

un habit laïque*

M 996.
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Sur la même estrade est posé un fauteuil pour

l'évêque et des sièges pour ses assistants. A côté

d'eux prennent place le juge séculier, un notaire

chargé de rédiger et de lire l'acte de dégradation

et un barbier.

A l'heure convenue, le prêtre qui doit être

dégradé est amené. Les assistants de l'évêque le

revêtent de tous les ornements des ordres reçus,

à commencer par le surplis, et lui mettent entre

les mains un calice contenant du vin et de Teau,

et une patène avec une hostie. Puis, révêque, en

habits pontificaux, expose au peuple la cause de

ladégradation et prononce la sentence. Il reprend

successivement tous les ornements et instruments

des divers ordres reçus» en commençant par ceux

de la prêtrise, et dit : « Nous vous retirons,

ou plutôt nous montrons qu'il vous est retiré

la faculté d'offrir à Dieu le sacrifice et de célébrer

la Messe tant pour les vivants que pour les dé-

funts ... ». Ensuite, l'évcque ratisse, au moyen

d'un petit couteau ou d'un morceau de verre, le

pouce et l'index de chacune des mains du prêtre,

et dit : « Par ce ratissage, nous vous enlevons

le pouvoir de sacrifier, de consacrer et de bénir,

que vous avez reçu par l'onction de vos mains

et de vos doigts ». Après quoi, le prélat ôte

au coupable la chasuble en disant : « Nous vous

privons de l'ornement sacerdotal, emblème de

la charité, dont vous vous êtes privé vous

même, ainsi que de toute innocence. >• Enfin,

0
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l'évèque dépouille le prêtre de son étole et dit :

« Vous avez honteusement rejeté le signe du

Seigneur ... ».

Après cela, a lieu la dégradation du coupable

de son ordre de diacre. Les assistants lui ayant

donne le livre des Évangiles, l'évequc le lui

prend, avec la dalmatique et Tétole.

Il est dépouillé, de la même manière, du livre

des Épîtres, ainsi que de la tunique, du manipule et

de l'amicte, emblèmes de l'ordre de sous-diacre.

Ceci fait, les ministres assistants remettent au

coupable les burettes contenant du vin et de

l'eau, le plateau avec le manuterge,un calice vide

et la patène. L'archidiacre lui enlève les buret-

tes, le plateau et le manuterge; l'évèque lui

enlève le calice et la patène.

Après avoir été dépouillé successivement des

ordres inférieurs, ceux d'acolythe, d'exorciste,

de lecteur, de portier et de tonsuré, Tévêque

enlève au coupable le surplis, détruit la tonsure,

et ordonne au barbier de lui raser complètement

la tète.

Puis, les ministres lui ayant ôté la soutane,

le revêtent de l'habit laïque, et l'évèque le livre

au juge séculier, en implorant pour le dégradé

grâce et miséricorde.

La déprètrisation simple se pratique de la

manière suivante : Le prêtre qui doit être

dégradé est présenté, revêtu de tous ses orne-

ments sacerdotaux, à Tévèque. Celui-ci, en
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présence du juge séculier auquel le dégradé

doit être livré, ratisse publiquement avec un

petit couteau ou avec un fragment de verre,

les mains du coupable, aux endroits qui ont

reçu Fonction sacerdotale; si bon lui semble, il

lui enlève également la tonsure. Ensuite, l'évè-

que lui retire successivement tous les orne-

ments que le prêtre avait reçus dans l'ordination,

et, l'ayant dépouillé de Thabit clérical, il le

revêt de l'habit laïque, en disant au juge séculier

qu'il peut recevoir dans le for séculier celui

que, à cause de ses crimes, il vient de déposer,

dégrader, et rejeter.

La dégradation simple peut se faire à Tinté-

rieur comme à l'extérieur de l'église, et, dans ce

cas, il n'est pas nécessaire que l'évèque soit re-

vêtu de ses ornements pontificaux.

Ëcartélement. — Bien que cet eâroyable supplice

fût réservé aux conspirateurs et aux coupables

de crime de lèse-majesté divine et humaine, et

que les hérétiques leur fussent assimilés, nous

n'avons rencontré aucun exemple de l'applica-

tion de cette peine aux martyrs protestants néer-

landais. Quclquclois cependant, le corps d'un

décapité ou d'un pendu était écartelé après

exécution.

Exécutions. — Les lois et ordonnances de Charles-

Quint et de son successeur, Philippe II, étaient

d'une sévérité atroce à l'égard des hérétiques.

Aussi, les juges se contentaient-ils, ordinaire-

M aa6.
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^^.r.ij j^roucgtai.i- n5cr*.j.:;iai ô. Notes préliminaires.

ment, de s*y conformer, sans ajouter aux peines

édictées ces raftinements de cruauté dont on

trouve de nombreux exemples dans d'autres pays.

Les martyrologes relèvent, pour les Pays-Bas»

( ± ) 482 exécutions par le feu, 120 par le glaive,

9 par la fosse, 6 par la strangulation, 107 par

rimmersion et 44 par la pendaison. Sept con-

damnés moururent de mort naturelle en prison

ou sur réchafaud; des autres (± 202J, on ignore

le genre de supplice.

Dans les premières années de la Réforme,

les hérétiques condamnés à mort étaient exécu-

tés, les hommes par le feu, les femmes par l'eau.

Dans la suite, la peine du bûcher fut surtout

maintenue pour les téléobaptîstes, assimilés aux

anabaptistes, sans distinction de sexe.

Le supplice par le feu se pratiquait de trois

manières différentes :

10 Le patient était placé dans une hutte de

paille dressée sur le bûcher. On allumait les fagots

et la paille en même temps. Avant d'être atteinte

par le feu, la victime était suffoquée par la fumée.

2° Le patient était attaché à un poteau percé

de deux trous, à travers lesquels passait une corde

ou une chaîne qui s'enroulait autour de son cou.

En mettant le feu au bois, le bourreau serrait

le lien et la victime mourait par strangulation.

30 On attachait un sachet de poudre sur la

poitrine du condamné. Si l'explosion ne le tuait

pas du coup, elle lui faisait perdre connaissance,

et il mourait étouffé.

Mda6.
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La strangulation et la suffocation étaient par-

fois appliquées en même temps'.

C'était là le su pj^ lice ordinaire par le feu.

Dans un petit nombre de cas on procédait cepen-

dant différemment. Il arrivait qu'on brûlait les

victimes à petit feu. Anne Hendriks (no 287) fut

jetée sur des braises ardentes, liée sur une

échelle, la bouche remplie de poudre; Jean de

Namur (no 572) fut brûlé tout vif dans un ton-

neau à poix; Henri Pruyt (n© 649) fut rôti

vivant, garrotte et lié au banc d'une barquette

enduite de goudron; Antoine Uutenhove (no 320)9

enchaîné à un poteau, fut brûlé à petit feu, après

qu'on lui eut coupé la lan,L;ue; à Franç. Nyze
(no 580) et à Thom. Toimont (no 784) on arracha

la langue avec des tenailles rougies, après quoi

ils furent brûlés vivants, la bouche fermée au

moyen d'un Irein. Voir : Langue percée ou

ARRACHÉE.

Comme nous Pavons dit, dans le principe

tout hérétique condamné à mort était brûlé. Plus

tard, ce mode d'exécution lut réservé plus spé-

cialement aux téléobaptistes. Les luthériens et

les calvinistes étaient, le plus souvent, décapités

ou pendus. Le téléobaptiste qui avait fait acte

de rétractation, obtenait la faveur de mourir par

I On exécuta de cette fa^on Menri I-^enikens (n^' 2^)9),

Liévine Ghyselins (n«472) et David vander Lcyen (n" 167).

Voir, pour un horrible détail concernant rexécution de ce

dernier : MemorUbœk der stad Ghent H, p. 278.
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le glaive. Quelques femmes aussi moururent de

cette façon : la dame de Bygaerden (no ii6)»

Marie (no 518), Jeannette Mels (n© 534), etc.

L'exécution par le glaive était parfois aggravée

par suite de la maladresse du bourreau. Ainsi» à

Furnes, un téléobaptiste reçut sept coups de

glaive sans que la tctc fût scparce du tronc.

Van Braght (édit. de 1685, p. 158 du 2^ livre)

dit à ce sujet: ... daije defe vriend Gods met

feven wreede flagen gedood hehhm, en noch eyndelijk

hct hooft afzaegdcn, aljoo dai van het omjlandige

volk menigte van tranen geweent zijn ...

La mort par la fosse était réservée aux fem-

mes et particulièrement aux femmes calvinistes.

Ce genre d'exécution, rarement appliqué aux

hommes, était pratiqué chez les Romains : les

vestales qui avaient laissé s'éteindre le feu, et

celles qui avaient manqué à leur vœu de chasteté,

étaient enterrées vivantes.

Dans la châtellenie de Fumes, la femme con-

vaincue d'adultère pour la troisième fois, subis-

sait cette peine. (J.-B. Cannaert, bijdragen tôt

de kennis van het oude sfrafrecht in Vlaenderetty

Gand, 1835, p. 15). En vertu des anciennes Kcu-

rcn d'Amsterdam, la femme qui tenait une maison

de prostitution clandestine était passible de la

même peine, après le troisième avertissement

(Jac. KoNiNG, lijfstraffdijke rcgispleging ... te

Amsterdam^ Amst., 18281 p. 87). Dans plusieurs

localités, les filles-mères accusées d'infanticide

étaient enfouies.
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Digitized by Gopgle



Digitized by Gopgle



Enterrait-on réellement les femmes vivantes,

ou les étranglait-on préalablement? Cette ques-

tion a cté controversée. Le martyrologe d'Adr.

Cornelisz. van Haemstede, à partir de Tédition

de Dordrechty 1608, fournit, à cet égard, des

renseignements précis, dans Tarticle consacré à

Marion (no 516). Nous les reproduisons d'après

la réimpression d*Arnhem, 1868, p. 235 : Wijxe

om vroiiwen te bcgraven. ... l'ocii zij lut schavot

beklommm had, zag zij de aarde, de kist en andere

voorwerpen liggen, dU voor haar gereed gmaakt
waren, wat haar echUr geene vrees aanjoef^: maar

zij sprak ... « /s dit de pastij, die gijludcn voor

mij gereed hebt gemaakt? » Waarmede zij zin-

speelde op den vorm van het holle stuk haut, waarin

haar ligcluiain :wu u orden geUgd als in ccne pastij;

want het was gemaakt in den vorm van ccne dood-

kist, in iengte en hrcedie geschikt om er een geheel

voîwassen mensch in te kunuen Itggen. En opduthet

ligchaam van boven wel gesloten zou kunnenwordcn,

waren cr dric ijzcren stangen dwars doorgebragt,

de een op de ho0gte van de borst, de andere in het

midden en de derde bencdcn op de beencn, Tocn

deze vrouw in die kist gelcgd was, mocst de beul

veel geweld plt <^en voor hij den ijzeren stang over

haar ligchucun kon doorschuivcn, om ailes gved te

vcrzekcrcn cer mcn de aardc op haar wierp, Aan
het einde van deze kist bevond zich ter hoogte van

het hûofd een gat, maar de beul een strop duortrok

om haar te verworgen, dai men onder het schavot

II
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zou ioetrekken, zoodra hct ligchaam met aarde zou

bedckt worden» Als Marian in de kiU uitgestreki

lag ... zag zij gedurig op naarden hemel ... totdat

zij met den strop, die ondcv hct schavoi werd toe-

getrokken, was geworgd Il est donc constaté

qu'en 15459 à Tournai, Marion avait été étran-

glée avant d'être couverte de terre. Kcstc à

savoir si ce mode d'enfouissement était suivi

généralement. Quelques auteurs ne le pensent

pas. Nous ne partageons pas leur avis pour

les motifs suivants : 10, dans tous les temps

et dans tous les pays, le système de pénalité

a été moins rigoureux pour les femmes que

pour les hommes. Un sentiment de commiscra-

tion à leur égard a toujours prévalu dans l'esprit

du législateur et du juge. Il est certain que, de

toutes les variétés de supplice, ce n'est pas la

plus inhumaine qui leur était assignée; 20^ la

peine de Tenfoulssement était considérée comme
moins douloureuse que celle du feu. Ainsi Net-

Idgcn (Cornélie) JanSy téléobaptistc à Amster-

dam, est condamnée à être brûlée si elle persiste

dans ses opinions; elle périra par la fosse si elle

fait acte de rétractation (Jac. Komng, 0. c,

p. 88); 3S des femmes exécutées par la fosse

furent enterrées «n terre bénite. Cette dernière

faveur n'était jamais accordée à celles qui avaient

subi une peine plus sévère. Dans la sentence

d'Antoinette van Roesmaels (no 33), il est stipulé :

Posteà. Dai [men] desc gcvanghen sal execuieren

M 226,

Digitized by Gopgle



Digitized by GoogI



dotven, Mde d'iickam opf kerkhoff U begrO"

ven et dans celle de Jean Beyaerts et de

Catherine Mets3 s, son épouse : Dat dese gevan»

ghen xulUn word(U(^c)gecxuuUeri,U wuUn midis

der pénitence die man metten sweerde, ende

die vrouu c gedolven, ende die lichaem te bcgracve

opt kerckhoff, (Franç. d'Enzinas, tnémoiuSf publ.

par Ch«-Ai. Campan, tome I, «« part., pp. 336
et 464).

On ne faisait pas de distinction de sexe pour

l'exécution par Teau. Le condamné, lié dans un

sac y était jeté dans une rivière. L'immersion

était encore pratiquée à l'intérieur de la pri-

son. Le patient li^'oté, était plongé dans un

tonneau rempli d'eau.

On attachait au gibet les hommestet au poteau

les femmes qui étaient condamnés à la strangu-

lation.

Il est à remarquer que le juge d'une part,

l'officier chargé de veiller à l'exécution de la

sentence et le bourreau d'autre part interpré-

taient à leur manière, suivant des usages locaux,

et parfois assez arbitrairement, les dispositions

des placards. Certains personnages se figuraient

que la loi était trop indulgente pour les hérétiques.

De ce nombre était Alonso de Ulloa, maitre-

de-camp du roi, à Gand. Cet espagnol, tristement

célèbre par sa froide cruauté, assistant à l'exé-

cution de quatre téléobaptistes (nos ^.22, 494,

604 et 625)1 défendit au bourreau de procéder.

I
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préalablement, suivant la coutume, à l'étrangle-

ment des condamnés et ordonna de les brûler vifs

en sa présence. C'est encore lui qui fit changer

la sentence de Gilles de Meyere (no 548), con-

damné à être pendui en sentence de mort par le

feu.

Des condamnés fanatiques protestaient quel-

quefois eux-mêmes contre toute clémence. Gode-

froid de Hamelle (no 277) ne voulut pas être

étranglé, ainsi que le lui oiirait le bourreau

pour atténuer ses souffrances. Il exigea Taccom-

plissement plein et entier du ju<;ement, et il

fut brûlé vif. Le juge proposait à Marie van

Beckum (no 59) de remplacer le bûcher par

le glaive ; elle refusa en disant : mijn vîeefch is

niel te goedt om Chrijti name verbrand te worden.

Si, dans les Pays-Bas, des exécutions eurent

lieu en secret et sans forme de procès, ces cas

doivent avoir été bien rares. Nous n'en trouvons

aucune trace ni dans les martyrologes ni dans les

écrits des historiens. Il est vrai que Jean Blom-

maert ou Florianus (n» zz'j)^ Mart. Smetius

(no 710) et Jean Smit (no 712) furent exécutés

sommairement par des soldats espagnols, mais

c'étaient là des cas fortuits, tout à fait irréguHers.

Le premier fut jeté à l'eau; les deux autres

furent pendus.

Les exécutions précédées d'une procédure

régulière et d'un jugement avaient souvent lieu

à l'intérieur des prisons. On agissait de la sorte
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tantôt pour ménager Topinion publique alarmée

par la fréquence des supplices, tantôt par res-

pect pour la famille du condamné. Michel de

Alesscre (n<» 537) fut exécuté secrètement, à la

demande de ses amis.

Femmes enceintes. — La sentence d'exécution de

la femme enceinte était différée jusqu'après sa

délivrance. Van Braght dit au sujet de Kichst

He3mes (no 307) : . . . [zij] brachUn haer...in de Ge-

vankenis, daer Jy ... eenen Soon ^ebaert heefL Dit

kind Jionden de Udtcekenen van Jijn mueder, die

fy ontfangen hadde, 00k mede Jeer aenmerkclijk

in fijnt armen ... Le même auteur publie un

testament spirituel adressé par Janiicken [Janne-

ken vanden VeldenrJ, (no 348)9 à son enfant» une

fille, de laquelle elle était accouchée dans la

prison. Dans une lettre écrite qucli|iies heures

avant son exécution elle dit ; Adicu^ Adieu ... nu

gaet de Vrouw met haer Vroe^vrouw en haer be-

waerfter (deux co-détenues) en Julien geîijken loon

ontfangen ... Van Braght raconte {o. i\, p. 83)

d'une femme nommée Lijntgen : Jy heeft 00k een

kint gebaert, terwijl fy in banden was, maer ...

heeft huer alfoo ^eraekt, dut haer incmory Jiccl

ont/lelt is geworden, en heeft nog lang daer na tôt

Amjterdam tn een huyfken gelegen, waer in fy
00k ^efiorven is. La femme désiL;néc par van

Braght sous le nom de Maeyken Wcns, mais

qui s'appelait Sijntgen» Joosyne ou Josine Wens
(no 842), espère ne pas être enceinte i ... ik en
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foude noch niet dorven feggen dat ik drœg, my
dîinkt al te mets ju. muer vucjl nccn, de Ileere gevc

dat"et nid xijn en moet, want gy [son marij Juifet

ook wel onibeeren, indien H niet en is, mijn hope

is noch lïuer dat het tiiei tii is, dan dut lut is,

maer ik wil*t den Heere opgcven ...

Flagellation* — La flagellation ne fut appliquée

aux hérétiques qu'en guise de torture, et pour

les forcer à faire connaître leurs partisans et

leurs coreligionnaires.

Flétrissure de cadavres. — Le droit du mo5*en-

âge réglait les conditions d'inhumation des sui-

cidés. Le cadavre, au lieu de sortir par la porte,

était extrait de la maison par une ouverture

pratiquée sous le seuil de la porte; il était ensuite

traîné sur une claie jusqu'au lieu patibulaire et

enfoui dans une fosse pratiquée sous la potence.

On enterrait de la môme façon ceux qui, à l'heure

de la mort, refusaient les derniers sacrenients.

Van Haemstede rapporte qu'à Bois-le-Duc, en

1582, une femme nommée Necsken (Agnès) de

Greef mourut en repoussant l'assistance du prê-

tre. Elle était âgée de 80 ans. Son cadavre fut

extrait de sa maison, de la manière prescrite,

puis transporté par le grand marché jusqu'à

Tendroit où Ton avait l'habitude de dresser le

gibet; là il fut enfoui. Le corps d'Ange Merula,

qui succomba de mort naturelle sur Téchafaud,

à Mons, fut brûlé. Egbert Meynertsz., beau-

frère de Laurent Reael, et facteur d'une chambre
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de rhétorique d'Amsterdam, mourut en prison;

son cadavre lut lie sur une chaise et dct.ipiié.

(G. BrandTi historié dcr Rcformaiic ...t 2^ druk^

Amsterdam, 1677, I, pp. 487 et 488). Sîméon

van 1 orre (no 787), mort en prison, fut enterré

dans une blanchisserie* la tête hors de la terre.

Frein et bâillon. — Pour empêcher ceux qui étaient

conduits au supplice de parler ou de chanter des

psaumes, on les bâillonnait. Van Haemstedc rap-

porte au sujet de Conrad vander Belyen (no 61 ) : ...

hadden hem een gtuotcn houten bal in den mond

gebond^n, dien zij wegens zijncn omvang» vut ccn

kamer daarin moesUn slaan, waardoor hem het

hloed aan aile kanten uit den mond liep ... On leur

fermait aussi la bouche au moyen d'un frein qui

était appliqué tantôt à la langue, tantôt aux lèvres,

tantôt encore de telle façon que la bouche devait

forcément rester ouverte. La forme du frein était

variée* Van Braght {MarUlaars spiegel^ 1Ô85,

2^ livre, p. 676) donne la description d'un de ces

instruments, qui paraît avoir été assez générale-

ment employé dans les Pays-Bas : hebben ...

injtrumenten doen maken gelijk vijltgens, en de

gevangene de long daer iuffchen doen Jîceken, en

alfoo ioegemjjelt, en het eynde der tongen met een

gloeyend yJet doen bejlrijken, op dat het opfwel'

Icnde , niet achtertL\iers fonde jlibberen. Voir ;

Michel van Ko (no 662), Jasper de Metser

(no 541), etc., et surtout notre art. : Jean Brbt,

christelijckc ^eyntbficucn s. 1., 1582.

M 296.
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loterrogatoires. — Les gens poursuivis pour cause

de religion étaient répartis en deux catéj^ories.

D'abord ceux qui étaient accusés ou convaincus

d'hérésie; ensuite ceux qui avaient à répondre

de délits prévus par les placards : impression,

lecture ou possession de livres défendus; assis-

tance aux prêches; protection ou encouragement

donnés aux hérétiques; transgression des com-

mandements de ré.i^lise, etc. Le procès de ceux

de la première catégorie n'était pas de longue

durée. Soumis à l'examen de l'inquisiteur ou de

son délégué, l'hérétique était excommunié s'il

refusait de faire acte de rétractation. L'excom-

munication entraînant la perte du droit de bour-

geoisie, Taccusé pouvait être livré tout de suite

aux mains du pouvoir judiciaire, souvent même
dans les localités où les privilèges s'y opposaient.

• La cause des accusés de la deuxième catégorie

appartenait de droit au pouvoir temporel, sauf

dans le cas où, rinterroL;atoire dégénérant en

dispute théologique, il devenait nécessaire de

recourir à un ecclésiastique. Alors l'inculpé

était presque toujours interroge par un membre
du clergé régulier. Le magistrat ou ses délégués

assistaient à l'interrogatoire, pour arrêter l'exa-

minateur du moment qu'il portait atteinte aux

privilèges.

Les réponses des accusés étaient, en général,

dignes, simples, discrètes et sincères. La plupart

d'entre eux se bornaient à faire appel à Dieu,

M sa6«
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à rËcriture Sainte et à leur conscience. Il y en

avait qui| pour toute réponseï citaient quelques

textes de la Bible, plus ou moins bien choisis.

D'autres montraient une telle connaissance des

Livres sacrés qu'ils confondaient quelquefois les

examinateurs. Aux questions concernant leurs

coreligionnaires, les téléobaptistes surtout répon-

daient fréquemment par des tergiversations et

des expressions équivoques; la torture même
n'était pas capable de leur arracher un aveu qui

aurait pu compromettre des tiers.

Il arrivait cependant parfois que les réponses

étaient insolentes ou grossières. Michel de We-
duwaar (no 838), répliquant à une question tou-

chant l'Eucharistie, disait qu'un catholique ne

pouvait communier le vendredi, attendu qu'il lui

était défendu de manger de la viande ce jour-là.

D'autres réponses étaient particulièrement cyni-

ques.. Nous les passons sous silence.

Lorsque, après un premier interrogatoire,

l'accusé n'était pas condamné, on le recon-

duisait en prison, où il recevait la visite d'un

prêtre séculier ou d*un moine qui avait pour

mission de travailler à sa conversion. Si le

détenu restait inflexible, un deuxième et même
un troisième interrogatoire se suivaient à quel-

ques semaines ou à quelques mois d'intervalle,

et la torture lui était appliquée dans le cas où

l'examinateur avait intérêt à connaître le nom
de ses coreligionnaires.

1
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LftJHTYES protestants néerlandais. Notes prolimînaîrcs.

Liang^e percée ou arrachée. — I^es hérétiques

subissaient parfois ce supplice, lorsqu'ils étaient

convaincus en même temps de blasphèmes,

c'est-à-dire d'outrages à la religion catholique.

— Voir : Frein.

Uvres. — La Bible était la lecture journalière et

presque unique des martyrs protestants de la

première moitié du xvi« siècle. Dans les mar-

tyrologes et dans les pièces du procès de Josse

van Ousberghen et de ses compagnons, il est

question cependant de quelques autres livres,

hérétiques ou non, que nous relevons soigneuse-

ment.

lO, DANS LES MARTYROLOGES TÉLÉOBAPTISTES.

A la question posée à Dirck Pietersz. Smuel

(no 719)^ s'il détient des écrits de Menno Si-

monsz. ou de David Jorisz., Smuel répond

qu'il possède la Bible un Testament * et een

Boeksken van *t GdooJ^. Jan Geertz. ou Gerritsz.

1 L'Ancien Testament.

2 Le Nouveau Testament.

3 Voir, au sujet de cet ouvrage, les suppositions de MMrs

I.-M.-J. Hoog (De iiuirtelarcn der Hervorming in Nedcr-

îand tôt 1566, Schiedam, 1885, p. 122) et Cbr. Sepp (Ver-

boden lectuur, Leiden, 1889, p. 72). L'ouvrage en question

était, apparemment, l'un des deux suivants î lo, Van

dat ghdooue acn onscn salicJimaker Jc^wn Chrisium, nat

onbegrijpelike verdiensten, ende heylicheyt ende salieJuyt

m âtur doer vercrijghen» Ende van eens Christen nten-

schen oeffeninghe, ende wercken, Antwerpen, Math. Crom,
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(no 244) avoue qu'il a lu de Nieuwe Créature van

s. d. (Bibliothèque de l'université de Gand^; 2°, Een pro-

Jitelic ende troostelic boexken vamicn ghelooue cnde hoope,

wat dat o^eckte ghelauê is. Ende weleke ghenade die menseke

dœr dat geUme mack vercrigen, Ende hoe seadeliken dai

ongheUme is. Noch een boexken van die lie/de die Gad toi

ons hteft, en wat die lie/de émit hot scadt lic dit lufde

des werelts is, allen menschen sar troostilic. Ce dernier

ouvrage fut souvent réimprimé. Une édition sortie des

presses d'Adrien van Berghen, à Anvers, en 1534, est

portée sur le catalogue de la bibliothèque de J.-J. van

Voorst (tJifolo^it\ n" 341 3 ^ C'est pr(»bablenient le même
exemplaire qui, plus tard, faisait partie des collections de

C.-P. Serrure (cotai, ^ n^zj^) et R. délia Faille (catal.^

no 414), et qui appartient actuellement à la bibliothèque

plantinienne, â Anvers. Is. Le Long (Reformatie der stadt

Anistcrdiiui Amst., 1729, p. 481) cite une édition de la

même année, imprimée à Amsterdam, par ^an Seucrsoon

dye cropel [de kreupeie, le boiteux].

Ce Seversoon est sans doute le même personnage que

Jean Severtsz., Zevertsz., Seversoen, Seversen ou Syvaarts,

de Tcrschelling, antérieurement imprimeur à Leiden et ù

Utrecht. Ayant enfreint une disposition du placard du i<^r

avril 1524, il avait fui la ville de Leiden, sans attendre la

sentence de la Cour de Hollande. Établi à Utrecht, où il

avait obtenu droit de bourgeoisie, il y continua son métier

d'imprinuur ; mais déjà le 17 juin de la même année, il fut

condamné au bannissement, ... dat vun Jan Zevcrtsz. die

prenter syn borgerscap opseggen ende by sonnescyn ivter der

stat ende statvryheyt te reysen gebieden sel want hy mettet

werck van Lutheryen besmei is. Cette sentence fut suivie, le

13 juillet (1524), d'un arrêt de la Cour de Hollande rendu

Maafi.
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Mcnno voir la p. suivante), et de GuJtiU RiJUL

par contumace, qui le condanuiait au banniaBement à vie

des provinces de Hollande, Zélande et Frise. Au commen-

cement de Tannée suivante (15-5) l'arrêt du magistrat

d'Utrecht fut retiré, ... die rait is ttvrcdtu dut jan

Zeversz,, die prinUr, Wider in dir stat sel moegtn comcn

mais déjà le 17 mai suivant, il fut de nouveau déclaré

exécutoire : SUUn scepenen, rade, oudermannen ende meen^

Umanncn van aile f^ilden, dat die belie/tenisse auder daghes

Jan Zcversz., printer. hy dm rade ^^edaen, doot ende te uyet

wesen sel, ende dat hy met aile syne dienres, die met hem

prinien wter stadt wesen, ende een myl weges ronisom van

der siat bliven sel ewelicken, cm des wille hy van der zaken

van Luteryen gecorrigeert is geweest. Dans la dernière

phrase, le magistrat fait probablcnieiu allusion au jugement

rendu le 13 juillet 1524, par la Cour de lioUande. Cette

dernière sentence fut-elle retirée? Quoi qu*il en soit, Jean

Severtsz. était établi à Amsterdftm, après son bannissement

de la ville d'Utrecht. Le 18 mars 1527, il y fut condamné

à un emprisonnement de deux mois, au pain et à la bière,

dans le donjon de la porte de S^-Oiof, à un internement de

six mois dans sa maison et à une amende de douze florins,

pour avoir imprimé et vendu des livres hérétiques. Le

procureur-général de la Cour de Hollande appela ck ce

jugement et exigea l'application d'une peine plus sévère,

mais le magistrat d'Amsterdam défendit si bien la cause de

son concitoyen condanmé,que le procureur-général fut forcé

de se rendre. La date (1534) de Een ... boexken vanden

ghelooue cité par Le Long, prouve que cette année

Jean Severtsz. imprima encore à Amsterdam des livres

défendus. £n 1503, Jean Severtsz., alors imprimeur àLeiden,

était en même temps fabricant de parchemin, comme il

2ï Digitized by Gopgle



van D. P. Henri van Etten (no 222) et ses com-

ressort du titre suivant : Hier beghint een wandelinge der

kersten menschen met Jhesu dm brudegam der sielen inden

kof der hloemen, A la fin : Gkeprent tôt Leyden bi mi Jan
Seuersz. parcanientmaker. lut jaer o. h. 1503 den 10 dach

van Nov. (Catal. Enschede, 1867, n^» 541). Pour d'autres par-

ticularités au sujet de cet imprimeur, voir : J.-G. de Hoop
SCHBFPER, geschiedenis der kerkhertforming in Nederland . . •

,

Amst, 1873, pp. 39, 225, 326, 347, 431, et 601; J.-J.

DODT van Flensburg, archief voor kerkelijke en wereîdsche

geschiedenisscn, inzonderheid van UtrecJU vol. VII, pp.

113, 115 et 118; Bihliographische adversaria, La Haye,

1873 et suiv., IV, pp. 64-78), Les autres éditions de Een ...

boexken vanden ghelooue ... que nous avons trouvé citées

sont : ... met noch een boecxken, van die Bruyt Christi^

Leiden, 1539 (cataL bibUoth. seleetissima [Is. Le Long],

Amst., 1744, livres in-S^*, p. 61, n» 731), La Haye, Hillebr.

Jacobsz., 1603, et, augmenté de ccn dévote contemplatic van

de Bniyt Christi, Delft, Bruyn Harmensz. Schinckel, 1614.

(J.-L DoEDES, rariarat Utrecht (1887), pp. 58 et 119). A
en croire Is. Le Long (catal* ^ livres in*8o, p. 61, n» 730),

Fauteur de l'ouvrage serait Ysbrand Dîrcksz. Schol, prêtre

à Amsterdam, exécuté à Bruxelles, le 27 juill. 1534. (J.-G.

de Hoop Schefi ek, 0. c, pp. 342, 343 et 431).

1. Menno Simonsz., een sclioone ... Uering ... alUn

menschen vermanende tôt de hemelsche geboorte ende nieuwe

créaturef dans : Menno SiMONsz., opéra omnia theologica,

of godtgeleerde wercken ... (uitgeg. door J. Herrîson),

Amsterdam, J. van Veen, 1681, pp. 121-130. Nous n'avons

pas trouvé cité un exemplaire de Tédition originale spéciale.

2. Dirck Pl£TERS>z., de Geestelyke Restitution; dat is,

hoe dat al, wat van den beginne geschied is, in Ckrisius
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pagnons sont trouvés en possession d'un Tejfament

[Nouv. Testament] et de quelques autres livres.

Dans la notice : Twintif^ perfoonen toi Londen

... (T. Jansz. van Bkagiit, martclaars spiegelf

Amsterdam, 1685, II, p. 702) sont cités een Bccd-

bœcxken (livre de prières), imprimé à Magde-

bourg \ et de Chronijk van Sebajtianus Frank, en

Adriaen van Bergen

Jésus geestelyk vervitld, tcrdi rlu rhntild, en ivcch rgcbragt

is ... Voir, pour cet ouvrage, dirigé contre les anabaptistes

de Munster : H. ScHljN et G. Maatschoen, geschiedems

dier ckristenen welke Memumiten genaamd worden^ Amster-

dam, K. de Wit, 174J 1745, II, pp. 363-374.

1 Ein nyc ChristUck unde niitie Bedchôck nth dcn olden

Lcrcrs der Kerchcn Ma«;debourg, 15^)1. Il existe de ce

livre une traduction néerlandaise : Een nictiwe Clirisielyck

Bedeboeck, vuyi den ouden leeraars der Kercken ... Ghe-

druct toi Campen by my Béèrent Peetersen, s. d. Réim-

primé à Rees, par Dîrck Wylicx van Santen, 1577. (Chr.

Sepp, verboden lectnur, Leiden, 1888, p. 213).

2 Sébast. Franxk van Word, chronica, tylboick ende

gJieschietbibel ... tut ... M. D. XXXVI ... verlengt, s. 1. ni n.

d'impr., 1558. Doit on conclure des termes de van Braght,

qu'Adriaen van Bergen, imprimeur à Anvers, est Timpri-

meur et peut-être le traducteur ou le continuateur de la

chronique de Sébast. Franck van Word, publiée sans nom
de traducteur et d'imprimeur? C'est plausible. Adrien van

Bergen imprimait déjà en 1533 une édition du Nouv.

Testament en langue néerlandaise. Il fut condamné, le

3 janvier 1536, à faire un pèlerinage à Nicosie dans Tile dt

Chypre, pour avoir vendu des livres hérétiques, et pour
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Josse de Tollenare (no 783) écrit à sa fille

Elisabclh : ... /oc ik Jlerve /
jvo u iUc ik ivel dat

mv Moedér u gave j tôt een ccuu i^c ^nemoric j cen

Tefiamint '
/ ende ecn Dirrick Philips Fonda-

ment^eck ^
j ende een Lied-boeck ^ / endt un

Boecxken van Jacob de Keers-gieter

0AN8 LBS MARTYROLOGES LUTHÉRIENS ET CAL-

VINISTES.

Josse van Onsberghen (no 399), au moment

de son arrestation, a sur lui un Nouveau

Testament et quelques sermons de Luther.

Jacq. van Loo (no 486) possède un manuscrit

autographe de Guy de Bray, VExposition du
5c chapitre de la i»'^' épitre de Timothêe, Michel

Herlin, le père, (no 297), lisait dans sa prison la

Bible, ou peut-être le Nouveau Testament seu-

lement, le Catéchisme, et quelques prières.

avoir favorisé les luthériens. Son procès avait commencé
le 28 août 1534. (L. GÉNARD, Aniwerpsch archievenblad,

VII, pp. 290-292, 298-303, 324, 345, 346, 350, 354, 363,

364» 3^>7» 372, 37^> et 378).

1 Le Nouveau Testament.

2 Probablement : Dirck Philipsz., enchiridion, of hand-

boexken van de christelyke leer$ en religion, in corte somma
begrepen dont il existe plusieurs éditions.

3 Selon toute apparence : Vcclcrhaude liedekeus, f^hc-

inaeckt n't dcn Ouden ende Nieuwen XcstauunU ... Réim-

primé souvent.

4 Voir notre art. : Jacq. Rore, in dit teghenwoordige

bœcxken zijn veel schone ende liefiijeke brieuen van eenen

genaemt Jacob de Keersmahr ... 1584.

M 226,
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qu'on lui avait permis d emporter au moment de

son arrestation. Sur Daniel Galland (no 234)9 on

trouve un Nouveau Testament en néerlandais,

imprimé à Anvers, par Étienne Mierdman, en

1545 % den cUenen cathecismus (sic) ... by Martin

, Micron et •.. Onderxouckinghe cver de ghuene

die haer totUn duutscher ghcmeenU te Londcn

... begheven... K

30, DANS LE PROCÈS DE JOSS£ VAN OUSB£RGU£N.

Dans le procès de Josse van Ousberghen

(no 399) et de ses compagnons (voir Franç. de

£nzinaS| mémoires. .,)f sont mentionnés les livres

dont les titres suivent : De Bijbel 't Nieuwe

TestanuiU; Kinderleere ^ ; Dat begryp dc[r^ ge-

1 Dat Nieuwe Testament ons Heeren Jesu Chrisii

Antwerpen, Steven Mierdmans, 1545. Il existe deux éditions

avec cette date.

2 Mart. MiCROBN, de kleytte CaUchismus, oft Kinderleere

der duytscher ghemeynte, van Londen, de welcke nu hier en

daer verstroyt is. Gedruckt (Emden) by Gellium Ctematium

(Gilles vander Erven), 1559. Ouvrage souvent réimprimé.

3 Een cortc undcrsouck 'uigJie des giieloo/s, oucr de gJiene,

die haer tôt de diiytschc ghemeynte, die te Londen is,

begheuen willen^ Vutghestelt door de Dienaers derseluer

(probablement traduit du latin de Jean Uutenhove).

4 L'Ancien Testament.

5 Kinder Leere. Dat Christcn ghclootie. Die thien gheho-

den. Den Vader anse. Van deici t. Kndc Euangclic. (Anvers),

Matth. Crom, 1542. (Voir, pour une particularité concer-

nant cette édition : Memorieboek der stad Ghent Gand»

1852-1861, II, p. 226). Il en existe plusieurs réimpressions.
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hcelder Heyliger Scriptucrcn ... gcprint VAnluer-

pen, opiU Lombacrdc veste, naest de Gulden

hant, by WauUr van Lier Die PosiilU Thi-

motheus en Lazarus ^; t Fonteynken^; Tgulden

gebedeboexken vutier Oudcn eniie Nyeuuen Testa-

mente ... ^; Souter gentaict by Joann. Campensem^

1 Probablement le même ouvrage que : Dat hc^rijp

der ghehccldcr UibcUn, int corte. De ihien gheboden, doer

Moyses gheghetien ende van Christo verclaert ... Matthcus

Cromius^ 1542* A la fin : Ghedruct Tantwerpen, in de Cam"

tnersirate, int ht^s van Delft, by Mattheus Crom» Jnt iaer

•Af. D, ende xUj,

2 Postule op die Epistelen ende Eunngelten van allen

sondaghcn t iu/c- so)iiUrliiiL,'Iii ii luylicli d(V^Jien des geheelen

iaers, alsomen die ghemeynlic indcr kercken houdt, seer cas-

telick wtgeleyt ende verclaert. M, D, xxvUj, A la fin : G/v-

druct te Basel, by mi Adam Anonymus (Adam Pétri van

Langendorfi). M. CCCCC. xxvUj. Attrilmé à Mart. Bocer.

3 (Guîll. Gnaphbus ou De Voldek), een troost ende

spici^d dtr sitcken ende dt v frlienni die in lijdiu '^ijn, 7ct

die Heyligc scrift by een frciiocchi, ciide necrstelick ghecorri-

geert. M, D. xxxi. A la fin ; Ghedruct by my A^iclnes van

Oldenborch ... Af. XXXJ. {sic, pour M. D. XXXJ). L'ou-

vrage est écrit 8OU8 fonne de dialogues entre Thimotheus

et Lazarus, et entre Tobias et Laxarus.

4 Ouvrage souvent réimprimé, attribué à Guillaume van

Zuylen van Nyevelt. Nous citons l'édition : De Fonteyne

des IcHcns, wt welck een yeghelic die doer zijn sonden of

andcr ongeuallen verdruct is, scheppen mach vercoelinglie

ende troost zijnder sielen, ghetoghen wt die heyUghe

schrifiuere, Delft, Corn. Henriczoen, 1533*

5 Dat gulden ghebedebaecxken wt den Ouden ende NieU"
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ou Den p&alkr des conincklyckcn prophète Da-

vidts ou Den Souter in Duytsche, ou Sauter by

Campenum^; Emaûs^ ou fEmausken^ ou fSaemm"
sprekinglie ofle Enuikiiis, ou D'uilogus ojt t'saineU'

sprekinghe ...,ou Urbanum regiimn{s\c) Emausin

duyU&che talen^; Fasciculus myrrhe^ ou Een boecX'

ken van Mitre [en] Der sandaren troost^ Vanden

wen Testamente vergadert, na der manteren, so die heyUge

vaders, beyde mannen ende vrauwen plagken tôt God in

haren nooden te hidden. Item noch sommi^he schoone ende

dtito'i ondtiîvijsinghin oft dcclaraticn vaiidtu tuicn i;/uOo-

den, van dat gheloonc, ende van den Pater tioster ... Antwer-

pcn, Jac. van Lîesvelt, 1532. Souvent réimprimé.

X II en existe beaucoup d'éditions. Nous citons : Den

Psalter des ConincUjcken Propheet Dauids, nae die He-

breeusche waerkeyt ouerghesedt eerst int latijn, door M. Jan
Caiiipotsis ... diti opvt'cJitiii cliUcii shi nut hrcider icordoi

verclarende ... Item ... Sint Athanasins boecxken van Jo-

hannes Rtiichlin ... Item ... EccUsiastes vanden voorscre-

uen Campensis wtgheleyt, Antwerpen, Hans van Liesvelt,

s. d. (circa X55i).

2 Dialogus, oft tsamensprehinghe van de prekinge die

Christus den tivce discipih u dtdc tôt Kniaiis ^ai tide op

den pacsdacli, wf Movsis t ndc allc dt u prophiiiii. Diid'

Politem Basilium (Urb. ReoiuS). Gludrucki int jan' ... M.

vijf C. L VJJ. B v Magnus vanden Merberghe. Il y a de

ce livre plusieurs éditions, tant antérieures que postérieures.

3 Voici le titre d'une des éditions de ce livre : Hier

beghini een nyeu deuoot Boeckxken van Myrrhe : hoe een

piensche hem selucn snl rcgiileren te le tien tinU- te steruen.

(suivi de; Der sondaren iroost Taniwerpen op orner
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caeispeîe Dat let^en ans* Heeren •.. gedruci VAnU
werpen by MaWuus Crame [Cromj, voer Adrien

Kemfe, anno xxxvij de xxiiij dach van dtcember^

ou DUven ans heeren^; Van Jan SpiinUr, geprint

lieuir Vrouwen kerchof, by Peeter van Keerberghen inde

guîden Sonnet ^57i*

1 (Jan vanden Berghe), haetsspel. On en connaît plu-

sieurs éditions, sous des titres ditTércnts : Kactsptl, Lovene,

Janne vut Westphalen, 1477 (Campbell, annales^ no kdôo);

Dai caetspeel ghemoraUseeri in gheestelike ende woerliken

iusiicien, Delft, H. Eckert van Homberch, 1498 (Ib.,

no 1061); Dit is dat hoeck vanden cnetspele ^hemoraliseert

inder iiistitien oftc ruhtin, Antwcrpen, Jac. vaii Licsvtlt,

1529; Een tractact van den caetspcU , hoc hvee ridders

iseghen maUandêren int recht coêtsen. WtgkêUyt van punct

tôt punct vanden caetspele, accorderende op trecht, profij»

telijc voor aile rechters ende justiciers, hoe dat sif haer

ondersatcn bt-hourt ii recht te doeii imie i o)uiisseii te i^lieuen,

ghelijc si hegheeren van God gheuonnist te learden. Lcuven,

Â.-M. Bergaigne, 1551* (Gand, bibl. univ.)* L'édition,

Delft, 1493, souvent citée, n'existe pas (Campbell, o.

no 1061, en note). Dans le catalogue P. van Damme {Cata-

logue d^tine bibliotJùque incomparable , La Haye, 1704)00

I

trouve (p. 228, n" lôoô) : Het boek van den tydverdryf der

edeU heeren en vrouwen, ah van den caetspeele, daar ider

mensche van wai staat dat hy zy, %yne leere uytneemen mach,

tôt profyt ende taligheyd zynder zieUn ... S. 1. ni d., vers

T470. D'après Tortlio^raphe, nous tenons cl- titre pour

! inexact. C'était probablement un ex. de Tédition de 14771

peut-être avec un titre paraphrasé en manuscrit.

2 C.-P. Serrure possédait de ce livre une édition

illustrée de gravures sur bois : Dat leuen ons Heeren, na

het icriuen der vier EuangeliiteUf Antwerpcn, Maih. Croni,

I
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tôt Lcyden hy Iîn<^o Janszocn van Woerden ^;

Hvrtuîiis animac ou Ortuîus anime ~; Iht Rap-

sodycken ^; Den kersten ridder» gemaict by Eras-

mus van RotUrdamme, ende geprint inden schild

van Artoys, by my^ J(*cop van Lûsvelt; Berey-

dinghc totUr doot, gemaict by Brasmus van Rot-

terdamme, ende geprint tôt L^den, by de Visch-

1539; et une traduction française : La vie de nostre Seigneur,

selon les quattres Euangelistes, ib., id., 1541. Dans le

catalogue Spas (Anvers, 1889) est mentionnée (n9 5996)

une traduction latine, ib., id., 1541.

1. La bibliothèque de l'univ. de Gand possL-de un exem-

plaire de ce livre qui pourrait bien être l'édition visée.

Il est intitulé : Leest hier in wat ghenoechlix claer. Wat in

hollant is ghesciet voerwaer (Gravure sur bois); à la fin :

Delf in Hollant. Dans la bibliothèque de la MaatschappiJ

van Nidcrî. h-tierkiiudc-y à Leiden, il y a une autre édition :

yan Sp lin ters testament» i>eer ghenneciielijck om te lesen.

Met noch twee sckoon refereynen. Waerom dat die wereldt

op stelten gaet, Reess, 1584.

2. Ouvrage souvent réimprimé avec d'autres pièces ajou-

tées. Nous citons : Ortidus aiiiuir in duytsclif, met die

f^ctijdtn vandcr weken— Antwerpen, wed. Henrick Pee-

terssen van Middelburch, 1551.

3. Porté sur VIndex^ Anvers, 1570» p*9i> sous le titre : Een

Rapsodie hcgrijpende int corte het fundament der medecijmn,

met troostinghe der siecken. Dans les pièces de procédure

est mentionné : vt-n cltyne boxki n 'lunidi ude voerc die vudecyne

vanden cruyen ende acliicr die medecyne vanden zief* n. Nous

n*avons pas rencontré le titre exact de Touvrage. Serait-ce

le livre cité dans le catalogue d'Is. Le Long (p. 61, n9 723):

Joh. CoRTGBN, Rhapsodie, Antw.^ ^539» in%* Seer raar,?
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Brugghe, in Anfmrpen, by my, Frans Everssoon

Sonderdanck, ini'jacr xv^ ;<r//. (Franç. de Enzinas,

mémoires^ Ii 2^ part., p. 594); aiUeursi le même
ouvrage est cité sous le titre : Boexken vander

doot; Der kersten leeringhe, etc. geprint fAnt-

werpen by de Camerpoert-brugghe, inden gulden

Eenhoorn, by my WilUm VoysU[T]ma[n]* (Fr. de

Enzinas, 0. c, p. 594). Dans les mêmes pièces

sont encore cités : Die tonge, ou Die tonghe der

Evangclicn; Een spêl van sinnci Ecn boeckm (sic)

De vinea custis (sic) in duytschen, cum gratiâ et

Privilegio'y Testament vander vrouwe in Hollant

verbrandt (Wendelmoed Ciaes?); Historié ende

praphcHen; Een geestelyc roeucranskenf et Een

boeck sprekende hoe consianielyck dat die twee

augustynen [Henri Voes et Jean van Essen]

gestarven zyn te BruesseL

lAitliérieii8 et calvinistes. — Sur les 877 martyrs

néerlandais dont les noms figurent dans les mar-

tyrologesy on ne compte que 260 luthériens et

calvinistes; tous les autres appartiennent aux

différentes sectes du téléobaptisme.

Martyrolog^es. Pendant les premières années de la

Réforme et lors de la première application des

articles rigoureux des placards, on actait briève-

ment dans les chroniques du temps la mention

d'une exécution capitale pour cause de religion,

au même titre que la mention d'une exécution

pour délits de droit commun. C'était un événe-

ment ordinaire, dont il fallait conserver le suu-
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.3 protestants nêerlandaie. Notes préUminaires.

venir, et voilà tout. Il arrivait aussi qu'on en

faisait Tobjet d'une publication spéciale ; une

simple feuille volante, œuvre d'un témoin ocu-

laire, une complainte, une imaçe populaire.

C'est Louis Rabe, docteur en théologie et

surintendant de Téglise d'Ulm, qui, le premier,

conçut ridée de recueillir ces récits, et de les

réunir dans une publication spéciale. Les deux

premiers volumes de son ouvrage, en allemand,

parurent au mois de février et de mars de

Tannée 1554. (Voir : L. Rare, Historien tkr

Heyligm auJserwolUn Gottes zcugen ... dcr ErsU

[et der Andcr] Theyl^ Strasbourg, Sam. Emmel,

1554)-

Au mois d'août de la même année, Jean

Crespin, imprimeur à Genève, publia un recueil

analogue en français. (Voir : [Jean Crespin], le

livre des martyrs (Genève), Jean Crespin,

1554).

Dans les Pays-Bas, Rabe et Crespin trouvè-

rent un imitateur dans Adrien Cornelisz. van

Haemstede, ministre calviniste à Anvers. La
première édition de son recueil parut en 1559.

(Voir : Adr. Cornelisz. van Haemstede, de

gheschiedenisse ende dcn doodt der vrotner mar^

telaren...f (Anvers?), 1559).

Ces trois recueils renferment des notices con-

cernant les martyrs luthériens, calvinistes et

zwingliens de tous les pays ; ils furent souvent

réimprimés avec des augmentations. Les téléo-
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baptistes, dont les différentes sectes étaient con-

sidérées même par les autres protestants comme
hérétiques, en étaient exclus. Peu de temps

après les téléobaptistes néerlandais ou men-

nonites, indignés de cette exclusion» mirent

tgalcment la main à l'ccuvre, et publièrent,

pour la première iois en 1 562-1563, un marty-

rologe intitulé : ... Het Opper des Heeren

contenant Thistoire de la fin tragique de quel-

ques-uns de leurs coreligionnaires. Ce recueil,

souvent réimprimé avec des augmentations, fut

suivi d'un autre, plus complet, vulgairement

appelé Haarlcmsch mariclaurs-boek, (Voir : Jacq.

OuTBRMAN, Josse GovBRTSz., Jcau de Ries et

autres, historié dertnarUlard...^ Haarlem, 1615).

Les dissensions qui existaient à cette époque

entre les téléobaptistes, furent cause qu'une

édition modifiée (Hoomsch marUloars-boek) parut

en 1617 (voir : Jacq. Outerman, Josse Go-

VERTsz., Pierre Jansz. Twisck, Syv. Pietersz.,

et autres, historié der warachtighegetuygen Jefu

Christj,,., Hoorn, 1617), laquelle fut réimprimée

quelques années plus tard, avec des augmenta-

tions et de nouvelles modifications. (Voir : Jacq.

Outerman historié van de vrome getuygen

lefu Chrijli Hoorn, 1626). L'édition qui con-

tient le Haarlemsch- et le Hoomsch mariclaars'

boek fusionnés (Jacq. Outerman martelaers

spiegel der werelose Christenen Haarlem,

1631-1632), doit être considérée comme le pre-
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mier martyrologe général des téléobaptistes; elle

servit de base au martyrologe publié, en 1660,

par T. Jansz. van Bkaqut, Jut blocdigh tuonal

dit doopS'gesinde en weenloose chrisUnenf lequel

fut réimprimé en 1685.

Les registres criminels et autres documents

déposés aux archives» dont l'authenticité ne

saurait être mise en doute, démontrent que

les rensci/^Miements fournis par les auteurs des

martyrologes sont, en général, assez exacts.

Ces écrivains n'ont accueilli dans leurs recueils

que les noms de gens mis à mort pour cause

d'hérésie, crime désigné dans les placards et

dans les pièces de procédure par crimen Ittsa

tnajestatis divina cl JiiDnanœ, Ceux qui s ciaient

rendus coupables d'autres infractions au droit

commun de Tépoque, telles que sédition,

sacrilège, bris d'images, etc. ont i;c ntralcmcnt

été écartés. 11 a été fait cependant un petit

nombre d'exceptions, p. ex. pour Bertrand Le
Blas (no 450), et Jean Tuscacn (n" 795), convain-

cus de sacrilège, pour Bernard d'Utrecht (n" 798),

iconoclaste, et peut-être pour quelques anabap-

tistes exécutés à Amsterdam, en T535.

Miracles. — Selon des témoignages consignés dans

les martyrologes, certains miracles auraient

été constatés lors de l'exécution de quelques

martyrs, tels que Marie van lieckuni (n© 59;

voir Barici y no 54); Augustin de Backer (no 43);

Jaapjemaet (voir l'art. : Ses Broeders buyten Am^
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sterdam ..«i van Braghtf o. r.> II, p. 183); Jacq.

d'Auchy (11040); Catherine Keuts (no 414); Jean

de Swarte (no 754) et autres; Guill. de Kycker

(no 676); Fierrette Loosvelt (no 487); Thom,

Watelet (no 836); Jean de Grave (no 264); Heyn-

soon Adriaensz. (n© 4); Mich. Kombouts (no 669)

et Louise Kijckepoost (no 417). Dans notre liste :

Martyrs ... Liste alphabétique , nous avons

donné un résumé du miracle qui se serait opéré

après la mort de Marie van Bcckum (no 59).

Voici ce que raconte van Braght au sujet des

Ses Broeders : ... Het was in de ... winter, dat

jy op de Volewijk gefet, en aldaer elk aen cen pael

geworgt zyn. Het vroos ... dcrtien weken lung;

en.,, gedurende aile die dertien weken, Jtond baven

op iderpael van defe fes Broeders een tichtje, gelijk

dis een kaers, eu branddc den f^eheelen nacht door.

Als nu die dertien weken verlopen waren, is*ereen

geweldige dooy [ontstaen] ; foo dat het waier h00^

gevloeyd, en hetijs van den u ind gejclieiirt is. Oui

een van de fes BroedersJloud het waterJoo h00g, dat

de pael door het aenperffende ijs inJlucken brak, en

op 7 ijs nedcrvicl. lîy dreef met het ijs Jieen en

weder ... Daer omirent waren twee perjonen, elk in

een JUyger-fchuyt, zijnde aenkomelingen by de ge-

meynie : defe des nachts daer varende, fu/^en het

voor^evîcJdc lichi als een kaers op het ijs, Als fy

Jcherp toejagen, vermoedden fy, dat het op Jaafje-

maet (foo noemdenfe drjcn Broeder) ftond ... fy

[lieten] y/c/f ... buyten den boom Jluyien, ^in^en
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elk in een fteyger-fchuyt fUten, en voeren aen de

hogen Noort; alwaer Jy het ys verwachiedm, On^

dertuffchen quam lut geniclde lichîjc op Jict ys dry-

ven : Jy dan voeren op dut lichi aen, en Jagen dat

het op Jaepje ntaet (sic)ftond. Sy namen hem in hun

Jchuyt, en vocrden hem by de andere Broeders ...

deje brachUn hem uyt de Jteyger-Jchuyt in Juier

fchuyt over. Maer Joo haesi als Jy hem aantqfieden,

om met hem ter begravenis te varett, foc ontfpyong

dat vcrdroogde en bevrojen licluian, dat dcrtien

weken aen de pael gejtaen had U braden [??]; Joo

dat het bloed met menigte Hep in twee of drie kor-

ven, die in de bodem van de Jchiiyt i^drcii. Dejc

pcrjoonen die dit allés gejien, en aen hem geducn

hebben, xijn Jijne voornaemfte Broeders en Speel^

genoten geweejl, vrome en geloofwaerdige lieden;

die dit aen veele anderen vertclt hebben, op dat

Julk een wonder noyt Joude vergeUn, maer tôtJlkh-

ting van de vromen nagedacht worden.

Mutilations. — Dans le placard du 15 nov. 1531

(Tweeden druck vanden eersten bouck der plac*

caerten van Vîaendren^ Gand, Anna vanden

Steene, 1639, p. 115), on lit : Qne nul ne prejume

ou s*adîiance d'onjcnauant» imprimer ou ejcrire,

ou faire imprimer ou ejcrire aucuns nouueaulx

Hures ... ores quHls ne feujjent ou Jeroyent com^

pofez par Martin Luther, ou par les autres dejfuj-

nommez, ou aultres auâeurs JuJpeCtz & reprouuez ...

à peine, ceulx.,. qui feroyent le extraire ... d'ejfre

ejchauffauldrez : k oiiltrc ce, ou d'ejîie Jlatriz
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d'vn fer chauld en forme di croix, fi vifuemcnt

que lun ne le pourra cjjaccr, ou d'auoir vu oeil

creué, ou vn poing copf é, à la dijcrct 'wn du Juge ...

Ce texte est péicniptoirc. Nous ne connaissons

cependant aucun cas de mutilation d'un écrivain

ou d'un imprimeur. Jean Tuscaen (nf> 795), sa-

crilège, eut la main coupée» et Bertrand Le Blas

(no 450), autre sacrilège, la langue arrachée

et une main et un pied tenaillés, avant d'être

brûlés. L'application de la pénalité édictée par

le placard à maître Philippe (no 612), à Antoine

Uutenhove (no 320), à François Nyze (no 580) et

à Thomas Tolmont (no 784), sur lesquels van

Haemstede donne peu de détails, nous fait sup-

poser que d'autres délits que celui de simple

hérésie étaient à leur charge.

Homlire dee martyrs. — Le nombre des victimes

de leurs convictions religieuses dans les Pays-

Bas a été très controversé. C'est Hugo Grotius

qui, le premier, hasarda assez témérairement

d'en faire l'estimation. Dans son ouvrage :

Annales et historiœ de rébus Belgicis (Amsterdam,

J. Blaeu, 1657, p. 12) il dit : Saui post carni-

ficdta liominum non minus centum millia, ex que

ientatum an fosset incendium hoc Sanguine res-

iingui, tanta multitudo per Belgtcam insurrexerat,

ut publica interdum supplicia» quoties insignior

reus, aut atrociores cruciatus, seditione impedi'

rentur Encore l'écrivain ne semble-t-il parler

que de ceux qui ont été mis à mort sous le règne

de Charles-Quint.
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L'affirmation de Grotius fut généralement

adoptée» sans contestation^ par tous les histo-

riens, jusqu'au moment où un américain, W.-H.

Prescotti entreprit de soumettre la question à un

sérieux examen. Dans son histoire du règne de

Philippe II il dit : ... Mal}; ré le nom d'inquisi-

ieurs, VHablisscinnit nouveau ne ressemblait i^uère

au terrible tribunal de l'Inquisition d*Espagne,

avec lequel on Va souvent confondu^ et, après avoir

donné une description exacte du saint-oftîce,

l'auteur Qouùnui^: L'Inquisition réussit en Espagne,

paru qu'elle était en harmonie avec les moeurs de

la nation. Mais elle n*était pas appropriée au

caractère libre et uuUpendant du peuple des Pays-

Bas. Celui-ci prétendait à la liberté de pensée,

comme à un droit naturel, et la tentative faite pour

Vapprinur, par rintrodut tion des pernicieux usages

de l*Espagne, fui partout reçue avec exécration.

Une pareille institution était un accident, elle ne

pouvait devenir une partie intégrante de la consti-

tution. C'était une greffe vicieuse sur un tronc

vigoureux : elle ne pouvait porter de fruits et devait

périr tôt ou tard. Cependant l'Inquisition, telle

quelle était, fit son ccuvrc tant quelle dura dans

les Flandres. S*il faut en croire une statistique

T History of the reign of Philippe II of Spain. New-
York, 1855-1858. Le texte que nous reproduisons est celui

de la traduction de MM's G. Renson et P. Ithier, Bruxelles,

1860, vol. II, pp. 22-25.
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populaire^ cinquante mille fersonnes, sous le rcgne

de Charles-Quint périrent [dans les Pays-Basj de

la main du bourreau, pour leurs opinions reli-

gieuses, et il ajoute, dans une note : Grotius

en porte le nombre à cent mille personnes ! ... C'est

tout un; au delà à*un certain degré dans l'in-

croyable, tout calcul des probabilités cesse. Puis

l'auteur continue : Les historiens ont Vun après

Vautre rapporté cette monstrueuse assertion, sans

défiance évidemment, comme sans examen. C'est un

exemple de plus de l*extrême facilité avec laquelle

les hommes accueillent Us faits les plus étranges,

surtout quand ils leur sont présentés sous la forme

d'un calcul numérique^ Il y a quelque chose qui

frappe r uiuigination dans ces chijfres, qui posent

si simplement une question dans les termes les plus

précis et les plus saisissants. Néanmoins, pour

quiconque a eu l'occasion de faire des recherches

dans le passé, ce pays de l'incertain, il ny a rien

qui mérite moins confiance. Dans le cas présent,

cette statistique, semble-t-il, se réfute par elle-

même, Llorenie , le célèbre secrétaire [déposé] du

saint office, dont on n'accusera pas les calculs

d^être au dessous de la vérité, évalue à près de dix

mille le nombre total des victimes de VInquisition

castillane, pendant les dix-huit premières anmes

qui suivirent l'établissement de ce tribunal, alors

plus terrible que jamais. On se rappellera que le

Jîéaii de la persécution, dans ce pays, tomba prin-

cipalement sur Us Juifs, cette race vouée au fnal-

f
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heur, dont U bûcher devait purger la ferre, aux

applaudissements de tout bon catholique. On croira

difficilement quil périt cinq fois le nombre de ces

victimes dans un pays tel que les Pays-Bas, et dans

un laps de temps qui n'est pas le double de celui

que prit en Espagne cette extermination. Que Von

songe que dans les Flandres, chaque persécution,

loin d'être saluée comme un triomphe de la croix,

était regardée comme un sanglant outrage aux

libertés de la nation. Il est permis d'assurer qu'un

nombre de supplices aussi considérable qu'on le

prétend eût amené une explosion, qui eût ébranlé

Vautorité de Charles même, et laissé à son succes-

seur, dans les Pays-Bas, moins de sujets au com-

mencement de son règne qu'il ne devait en avoir

à la fin. D'ailleurs, le fréquent renouvellement des

édits, qui jurent rappelés neuf fois sous Vadminis-

tration de Charles, fait voir assez clairement comme

ils furent exécutés mal et incomplètement. Vinqui-

sition ne s'introduisit pas du tout dans certaines

provinces, telles que le Luxembourg et Groningue.

Gueldre invoqua ses privilèges, garantis par l'em-

pereur à son avènement au trône. Le Brabant fit

si bien valoir le tort que le mot seul d'Inquisition

ferait au commerce de utte province et surtout à

celui d'Anvers, sa capitale, que Fempereur jugea

prudent d'adoucir certaines dispositions et de sub-

stituer un autre nom à celui des inquisiteurs. Il n*y

a pas de moyen plus sûr d'exciter la sensibilité

d'un peuple commerçant, que de toucher à sa
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bourse. Charles ne se soucia pas de pousser les

choses à cette extrémité; c'était un prince trop poli-

tique, et qui savait trop bien u qu'il gagnait à la

prospérité de son peuple, pour la compromettre

volontairement, même dans un intérêt de con-

science ...

Un autre américain, John Lothrop Motley, ne

partage pas l'opinion de son compatriote. ...Char-

les, dit-il, introduisit et organisa une inquisition

papale qui, soutenant ces terribles « placards »,

tout entiers de son invention, constituait une inqui-

sition déguisée, plus cruelle même que celle d'Es-

pagne. Jamais on tu laissa languir l'exécution du

système. Des auteurs dignes de foi évaluent à cent

mille et jamais l'on n'a porté au dessous de cin-

quante mille le nombre des habitants des Pays-Bas

qui furent brûlés, étranglés, décapités, ou ensevelis

vivants, en vertu de ces édits, et pour des crimes

tels que ceux de lire les écritures, de regarder avec

irrévérence des images sculptées, de ridiculiser la

présence réelle du corps et du sang du Christ dans

l'hostie. L'ambassadeur vénitien Navigero (sic) comp-

tait trente mille victitrtes dans les seules provinces

de Hollande et de Frise, et cela en 1546, dix ans

avant Vabdication, et cinq ans avant la promul-

gation de Vodieux édit de 1550'. Et plus loin :

I. Bernard Navagero, Navagerius ou Naugerius, ambas-

sadeur vénitien à la cour de Charles-Quint, etc., plus tard

cardinal et évéque de Vérone 11507-1565 ,
écrivait, en
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... Chaque jour Vèchafaud recevait des victimes,

mais il ne faisait pas un seul converti, La statis-

tique de ces crimes ne sera probablement jamais

établie avec exactitude, et Von ne saura jamais

d'une façon certaine si la fameuse estimation de

Grotius était exagérée ou au-dessous de la vérité ...

(J. Lothrop MoTLEY, fondation de la république

des Provinces-Unies. La révolution des Pays-Bas

au AT/e siècle, traduit de Vanglais par G. Jot-

trand et A. Lacroix. Bruxelles, 1859 et suiv.,

I, pp. 179-180 et 336).

L'éminent historien néerlandais, le dr R.-C.

Bakhuizen vanden Brink, archiviste du royaume,

à La Haye, s'explique au sujet des opinions de

juillet 1546, une lettre au doge et au sénat de Venise, por-

tant des renseignements sur la personne, la cour, le gou-

vernement, etc. de l'empereur. Un extrait de cette lettre

fut publié, en anglais, par W. Bradford, dans son ouvrage :

Correspondence of tlu emperor Charles V and his ambas-

sadors ai the courts of England and France ...^ Londres,

1850, pp. 435-479. A la p. 471, M. Bradford fait dire à

Navagero : The causes which are said to have moved the

Emperor tho this [war against the protestants], are ...

secondly, the fcar that the heresy which infects some of

them [his German states] should spread over them ail, and

finally pervert his dominions in the Low Countries, which

are the clûef sources of his grcatness. That there is some

ground for this fcar is pravcd by the fact, that in Holland

and in Friesland more than 30,000 persons have suffered

death at the hands ofjustice for Anabaptist errors ...

9
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Prescott et de Motley comme suit : ... wij

hebben de beueringen van Prescott nagegaan, en

overtuigd, gelijk wij zijn, van de juistheid zijner

algemeene beschouwingen, meenen wij op hare toe-

passeîijkheid veel te mogen afdingen. De sont der

slagtoffers, door Navagero opgcgeven als alleen uit

Holland en Friesland, kan niet met eene enkele

magtspreuk worden afgedaan, en daarom zouden

wij wenschen dat dit punt tôt eene juiste benadering

werd gebragt. Tegen Prescott's redenering hebben

wij deze opmerkingen : Kastilië was slechts eene

Provincie; hier waren er zeventien, van 7nindere

uitgestrektheid voorzeker, maar rijker bevolkt,

Zelfs bij de vervolging, die tegen de Joden te Ant-

werpen en elders in 1545 tôt 1550 in voile werking

kwant, ontgiug die schuwe, sluwe en rijke natie

gemakkelijk den strop en den brandstapel, door

het onherbergzame land voor Turkije en Hongarije

te verwisselen; maar er was hier een ras, dat zelfs

de protestantsche Nederlander even gaarne zag ver-

drinken en blakeren, als de kathoUeke Kastiliaan

den Jood : de aanhangers der munstersche dwee-

perij, uit zich zelve talrijk, en in den vorm van

Hofmannianen, Batenburgers, David-Joristen , aan-

hangers van Eloy Pruystinck, ja zelfs onder het

onschuldiger voorkomen van Doopsgezinden met

gelijke woede door de aanhangers der oude en

nieuu e leer vervolgd. Juist hun zetel was Friesland

en Holland, en de Hemel alleen kent het getal dier

ongelukkigen, die zonder vorm van procès niet
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eens zelfs door beulshanden, maar in de — men

vergeve het woord — klopjagten van landvoogden,

drossaarden en baljuwen zijn opgeoffcrd. Van 1521

1555 'ii'citen de bloedplakkaten van Karel V
werkzaam : een tijdvak alzoo van 33 tôt 34 jaren :

De raming van vij/tig duizend geeft alzoo over de

geheele Nederlanden dageîijks vijf siagioffers, in

clke provincie jaarlijks acht en tachtig of negentig.

Maar hiervan trekke men af de provincie Gehier-

land, welke eerst scdert de vrede van Venlo in 1543

onder de nuigt des Keizers kwam, de Provincien

Utrecht, Overijssel en Groningen, jcaarmede dit

reeds sedert 1528 het geval was. Daar tegen sielle

men over den verdelgingsoorlog door dcn land-

voogd van Friesla7id, George Schenk van Taiiten-

burg, tegen de gewapcnde Munslerschen gevocrd.

^'^ 1535 ontving de baljuw van Kcnncmerland,

Hubrecht van Ruyven, lasl het platte land van

Noordholland van de u ederdoopers te zuiveren, en

hij kwect zich van dien last door het verbraudcn

en omverwerpen der huizen, Nog werd hij geacht

slappelijk te handelen, en onder den heer van

Escornaix werd eene opzettelijk daartoe afgerigte

gendarmerie van Walen en Mechelaars opgerigt

om de jagt te voltooijen. Amsterdam, zoo ver men

kan nagaan, leverde in het jaar 1535 minstens

veertig, Leiden minstens twintig, 's Gravenhage

in 1534 en 1535 minstens zestig personen op. allen

door beulshanden geregt. Daarentegen vind ik in

datzel/de jaar in het bevolkte Antwerpen het ge~
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ial ter dood veroordeelden ter zake van keiterij

niet hooger dan zeven, eu lut vnichtbaarste jaar

in doodvonnissm aldaar, voor zoo ver ik uit

schoutsrekeningen heb kunnen nagaan, het jaar

1551, leverde geen hooger bedrag van slagtoffers

op dan 22. Het ware wcnschelijk dat men gezet de

sententieboeken van enkele steden gedurende dat

tijdvak naging cm bij benadering uit te maken in

hoeverre het beweerde getal, dat 00k mij te hoog

voorkomt, de waarschijnlijkheid overschrijdt. Bij

opentUjk vonnis van het hof van Holland werden

er in de aangegevene jaren nog gecn hondcrd het-

ters ter dood gebracht» De meesten dier slagtoffers

waren herdoopt, Lutheranen en CaMnisten baarden

bij hunne teregtstelling vieer opzien en — Prescott

beweert het terecht — het volk Hep meermalen te

hoop tegen dcrgclijke moorderijen (J. Lothrop

MoTLEY, de opkomst van de Ncderlandschc repu-

bliek, met inleiding van d^ R,-C. Bakhuizen van

den Brink, le gedeelte : Sedert den afstand van

Karel V tôt den dood van Willem de Zwijger, La

Haye, 1878 et suiv., I, pp. 278-280)*

Un autre auteur néerlandais, cette fois un

auleur catholique, le dr W.-J.-F. Nuyens, dis-

cute également le nombre des martyrs protes-

tants néerlandais; il écrit : ... Wij hebben reeds

in een vorig hoofdstuk er opmerkzaam op gemaakt,

hoe de kalvinistische geschiedschrijvers van dien

tijd, de verxamelaars der martelaarsboeken vooral,

het woeden der vervolging grootelijks hebben ovet'
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dreven, Geloofde men hen, dan zou men wanen dat

van de LauwerzeeM aan de Lijs aUm de brand-

stapds rookten, de schavotten strooinden van hloed.,

et il ajoute, dans une note : Toeisi echter de

bronnen, waaruit hij [Motley] geput heeft, dan

moet zijnvcrhaal zecr vcrdacht vourkomen. Brandi

en Kok*s vaderlandsch woordcnboek zijn zijne voor^

name bronnen, Het is hlijkbaar dat deze alteen^

lijk spreken op gezag der « Martelaarsbocken ».

Deze echter kunnen den toets niet daorstaan* Zij

zijn geschreven met het doel om de slachloffers

te verdedigen en de zcchiers ah heulen voor te

stellen, terwijl zij het vetband der feiten ver-

wringen ... Puis Fauteur continue : ... Louter

overdrijving ! Prescott, die in eerlijkheid op het

gebied der geschiedvorsching verre boven zijn land-

genoot Motley uitmunt, zegt : « De geschiedschrij-

ver der Hervorming [G. BrandtJ teit er zeventien

Op, die in den loop van 1 564 om hunne godsdienstige

gevoelens de doodstraf ondergingen. Hoewel het

heklagenswaardig is, was het toch een klcin ^etal

(ah het namelijk het geheele getal is), vergeleken

met de duizenden» die men zegt dat in dezelfde

tijdruimte onder de vorige regeering omkwamen ».

Brandi geefi in zijne historié der reformatie het

getal op dergenen, die wegens overtreding der

plakkaten terechtgesteld zijn, en dit getal beliep

in 1559 [enj tôt aan het einde van 1565 ongeveer

178 personen» De groote meerderheid hiervan

maakten de Wederdoopers uii. Wij slippen dit
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aan, niei omdat wij, naar de hegrippcn van onzen

tijd, de terechtstellingen dier sekiarissen minder

a/keurensu aa rd vinden dan die van KalvinisUn,

tnaat omdat die Wederdoopers door de Lutheranen

en Kalvinisten even meêdogenhos werden vervolgd

als door de Katholieken. Oranje deed zelf in 1566

nog aanzoek bij de landvoogdes, dat zij edikten

tegen de Anabaptisien zou uiivaardigen. Met is

dcrhalve U veronderstellen, dat de mees te dier 178

veroordeelden ook onder kalvinistische of luthersche

vorsten hunne dwalingen met Hun leven hadden

moeten boeten ... (W.-J.-F. Nuyens, geschiedenis

der Nederlandsche beroerien in de xvi^ eeuw^ Am-
sterdam, 1865 et suiv., I, pp. 226-227).

Comme on le peut constater par cette diversité

d'appréciationsi les auteurs, même les plus ré-

cents, ne sont pas encore édifiés sur le nombre

approximatif des exécutions pour cause de reli-

gion dans les Fays-Bas. Dans sa lettre au doge

de Venise, publiée par Bradford, Bernard Nava-

gero affirme que 30,000 anabaptistes, dans les

seules provinces de Hollande et de Frise, furent

exécutés par ordonnance de la justice crimi-

nelle ^ Mr Motley attache une grande impor-

tance au témoignage de Navagero. Mr R,-C.

Bakhuizen van den Brink, bien qu'il ne l'accepte

I C'est-à-dire, indépendamment des victimes des trou-

bles anabaptistes et du siège de Munster.
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que sous réserve, écrit : De som der sîagtojfers

door Navagero opgegeven ... kan niet met eetie

enkele magtspreuk worden afgedaati. Nous croyons

cependant que le chifïre de 30,000 anabaptistes

exécutés par la main de la justice, dans deux

provinces seulement et avant l'année 1546, est

singulièrement exagéré. L'affirmation de Nava-

gero, qui séjournait en Allemagne, nous semble

formulée à la légère, d'après la rumeur publique.

Et puis, n'y a-t-il pas là quelque faute de plume

ou d'impression, ou bien encore une lecture

abusive? Il est certain, ainsi que le constatent

les registres conservés aux archives, que le

nombre des anabaptistes immolés dans les pro-

vinces de Hollande et de Frise a été considé-

rable, mais il est absolument inadmissible de

le porter au chiffre rapporté par Navagero.

Les historiens qui admettent que le nombre

légendaire de 50,000 martyrs n'a rien d'exagéré,

se plaisent surtout à invoquer, comme preuves

à l'appui de leur opinion, les martyrologes et le

recueil de Jacq. M arcvs: Sentent ien en indagingen

van den hertog van Alla, nitgesproken en gcslagcn

in zynen Bloediracdt : Mitsgaders die van byzon-

dere steden, iegen vcrscheide zo edcllieden aïs voor-

naeme burgers en inwoondcrs van Iloilundi, Zec-

landt en andere provincien van den jaere 15O7 lot

1572 Amsterdam, H. Vieroot, 1735.

Or, les martyrologes fournissent les noms de S77





victimes et l'ouvrage de Marcus est un réper-

toire de 1950 sentences^ dans lequel nous rele-

vons en tout 24 noms de personnages qui peuvent

être rangés parmi les martyrs ^ :

Lauris Diericxz, ) , , _

Joest Willcmsz.
Dordrecht, Pm...

Cornelis Diericxx. )
^5^8 .... 298-305.

Egbert Claesz.y pendu, Delft, 1568. . . 313.

^Heytuirick Adriaemz.^ pendu, Haarlem,

1568 316.

Damel van Gendt^ décapité, Heusden,

T568 320.

JandcRiddetf pendu, Utrecht, 1568. • 350.

DUrîch Weyman^ décapité, Utrecht, 1568. 350.

jfacob Cosynsz.f pendu, Utrecht, 1568. . 351.

yan Joachimsz.f décapité, Amsterdam,

1569 355-

DierickDircxz. Naiicboom^ pendu, Utrecht,

1569 356-

1 Voir notre liste : Martyrs... Liste alphabétique. Les

martyrs anonymes relevés par groupe forment double emploi

avec ceux cités isolément dans le martyrologe de van

Braght. Voir notre liste : Martyrs... Anonymes relevés par

groupes.

2 Marcus enregistre 94 condamnations à mort. De ces

94 condamnés, 70 avaient été poursuivis non seulement pour

cause d'hérésie, mais aussi pour d*autres délits tombant sous

rapplicatîon des lois. Les 1856 autres sentences aboutis-

saient au bannissement.

3 Les noms précédés d'un astérisque figurent déjà dans

les martyrologes.
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Agniesejfan Wiîlcms /jio'svra/tt^, décapitée, P»**-

Utrecht, 1569 357.

Jacob Anthùnisz* Lapper^ pendu, Middel-

bourg, 156g 362.

Steven Pietersz. \ décapités,

Jacob Heymansz. Tollynck \ Utrecht,

Gosen Heymans ) 1569. . 364.

Huybrecht Huybrcchtsz,^ décapité, Koude-

kerk (Rijnland), 1569 365.

Adriaen Adriaensz., genre de supplice non

indiqué, Dordrecht, 1569 375.

Pieter JanssCf genre de supplice non indi-

qué, Dordrecht, 1569 376.

PicUr Claesse^ décapité, Middelbourg,

1569 3Ôi«

^Sybrant jfansz.

-^Aernt Dircx Vos
|

^^^lés, La Haye,
^Adriaen Jansz.

J 1570 . 384-389.
van Berkou

Wouter Symomz,

Il y a donc là 19 noms qui ne figurent pas

dans les martyrologes.

Dans son excellent ouvrage: Bullclin des archi-

ves d'AnverSf M' P. Génard publie (vol. XIV,

pp. 1-127) le Tableau chronologique des personnes

poursuivies judiciairement à Anvers, au xvi*^ s.

pour le « faid de religion ». Cette liste contient,

notamment pour la période 1521 - 9 juillet 1578

(Jean vanden Pas, n© 11 24), la mention de 353
personnes condamnées à mort, y compris celles
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qui moururent de mort naturelle en prison. De
ces 353 exécutés, il faut en déduire 60 qui étaient

coupables d'autres méfaits : rébellioni bris d'ima-

ges, trahison, meurtre, etc. Les martyrologes

n'enregistrent, pour la ville d'Anvers, pendant la

même période (iS^i-isy?)» que 173 exécutions,

soit 120 en moins.

En compulsant les chroniques et les registres

des sentences criminelles, nous relevons zoS

exécutés à Gand, durant les années i530-i592.

De ces 208, 50 avaient d'autres délits à leur

charge. Les martyrologes n'en énumèrent que

iio, soit 48 en moins.

En fait, voilà 187 (ly-j- 1204-48) noms omis

dans les martyrologes.

Quant au nombre des mart3Ts suppliciés dans

d'autres localités des Pays-Bas, nous supposons,

à juste titre, que les martyrologes ne sont pas

plus complets que pour les villes d'Anvers et de

Gand. II est à considérer cependant que les exé-

cutions capitales dans les petites villes et villages

n*ont pu passer inaperçues. Les martyrologes

indiquent cent localités différentes des Pays-

Bas, où des exécutions d'hérétiques eurent lieu.

(Voir: Martyrs... Table topographique). On ne

peut pas non plus perdre de vue que T. Jansz. van

Braght a fait, en ce qui concerne les téiéobaptis-

tes, des recherches minutieuses. En 1659 il écrit :

Onderiuffchen hopen wy dit volgende 00k met ver-

fcheyden vromc Geiuygen J^Ju, dacr noyi eenigc

M 226.
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openbare kenniffe pan geweeft en is, uyi geirouwe

memoricn en bejchrevene aâen U verrijken, Als

mede der felver Examinatien, Doods-vonniJJen

Brieven en andere Jlucken dies aengaende, die wy,

tôt dien eynde, foo uyt de handen der Magijiraten,

Criminele Overheden, Bloedjchrijvers als andere,

niet fonder moeyte en onkosten, verkregen hebben

(Van Braght, martelaars spiegcl, Amsterdam,

1685, ^ 1a de la dédicace du livre)) et les

éditeurs de cette édition ajoutent : hebben niet

nagelaten zcer iverig en omzichtig uit verjcheyde

Jecretaryen en andere Jchuilhoecken op te zoecken

zeer veele nieuwe auteniijke en gedenkwaerdige Hif"

torien, Sententien, Extraâen en Brieven, die waar-

lik tôt dit Boek gehooren, doch noit in druk geweejl

zijn ... (Voir : Bericht Vande Druckers L (Az)

ro). De plus, ainsi que le déclarent ces éditeurs,

des renseignements leur sont parvenus d'Amster-

dam (voir: z^ livre, pp. 411 et 492^), d'Asperen

(p. 388), de Breda (p. 605), de Brielle (p. 389),

de Delft (p, 607), de Gouda (p. 507), de Haar-

lem, (p. 505), de Nimègue (p. 693), de Rot-

terdam (p. 658), d'Utrecht (p. 490), etc.

En ce qui concerne le nombre des exécutions

capitales à Bruxelles, pour cause de religion, les

renseignements sont très incomplets. Ces exécu-

tions ont été peu nombreuses, bien que les con-

damnations à mort n'y aient pas dû être moins

fréquentes que dans d'autres grandes villes. On
voulait sans doute épargner ce triste spectacle

aux gens de la cour. Les hérétiques condalnn4$.'

:
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étaient ordinairement envoyés à Vilvorde, où ils

étaient exécutés. Leur nombre ne peut être dé-

terminé, les archives du château de Vilvorde

ayant péri dans un incendie.

En somme, après un examen consciencieux de

tout ce qui a été écrit sur la matière, notre

conviction est que le nombre des véritables

martjrs protestants néerlandais, c'est-à-dire

de ceux qui moururent uniquement pour leur

foi, a été énormément exagéré, lin prenant

pour base les résultats péremptoires que nous

fournissent les archives des villes d'Anvers et

de Gand, deux des principaux foyers de persécu-

tion, nous établissons qu'on peut ajouter aux

martyrologes 120 et 48 noms. Il en est sans doute

de même, proportionnellement, pour plusieurs

autres localités. Le nombre total des martyrs

protestants, dans les Pays-lias, ne dépassent donc

pas, d'après nos calculs, le chiffre de 2000.

Des 877 martyrs inscrits dans les martyro-

loges, 223 moururent sous le gouvernement de

Charles-Quint (1523- 1554), 648 sous le règne

de Philippe II (1555-1598), et 3 seulement sous

celui des archiducs Albert et Isabelle. On en

exécuta 3 à l'étranger.

Dans ce nombre on compte 180 femmes téléo-

baptistes et 16 luthériennes ou calvinistes.

Pèlerinage. -- Voir : Bannissement.

Prison et emprisonnement. — Dans le droit pénal

des Pays-Bas septentrionaux, où les héréliques

étaient exclusivement justiciables des tribvin^înw

M 226.
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laïques, la peine de Temprisonnetnent à vie

n'existait pas avant le xviie siècle. Jacq. Koning

{Geschkdkundige aanteekeningen betrekkelijk de

lijfsiraffelijke regisoefening Amsterdam, 1828,

p. 37) rapporte que le plus ancien cas de l'ap-

pUcation de cette peine qu'il a rencontré, date

de l'année 1633.

Dans les Pays-Bas méridionaux, où les affaires

de religion étaient également jugées par les tri-

bunaux séculiers, mais souvent sur des infor-*

mations et des preuves fournies par le clergé,

la peine d'emprisonnement à perpétuité n'était

pas inconnue, mais on l'appliquait rarement.

Josse Damhouder (Practique judiciaire des causes

crimuielles, éd. de Lyon, 1572), dit à ce sujet

dans le i6e chap. de son ouvrage : Ily a plufieurs

manières de prifons. A Jçauoir aucunes pour punir,

& de celles vjent les iuges Spirituels, qui condemnèt

& iugent les délinquants à éternelle chartre ou pri'

fon, ce qui s'équipare à la mort ... de droiél ciuil

la prijon ... est irouuèe, & mije Jus pour garder

f

& non pour punir,,* Les martyrologes parlent de

quelques femmes enfermées dans un couvent, et

dans les Mémoires de Franç. d'En^inas (éd. de

Ch.-A. Campan, Brux., 1863 et suiv.) il est

question d'un prêtre apostat, Paul de Roovere,

qui, ayant fait acte de rétractation, fut empri-

sonné à vie au château de Vilvorde. Franç. d'En-

zinas dît à son sujet : ... ce povre vieillard

print ses livres et de sa propre main les Jetta

KO
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dedans le feu... Ils le condamnhent soudain à

finir ses jours dedans une estroicte prison, et estre

nourry tant seulement de pain et d'eau : si que

personne ne le verroit jamais, et ne liroit, ne

escriroit chose quelconque, ains demeureroit là

comme un corps mort dans une fosse, jusques à

ce que ou Par le cours de nature, ou par faute

de nourriture il mourust de langueur. ... (d'ENZi-

NAS, o. c.y I, ire part., p. 7g). Nous croyons

avoir rencontré encore une ou deux condamna-

tions à l'emprisonnement à vie, à subir au château

de Vilvorde, jamais dans une autre prison.

La détention temporaire était en vif^ueur dans

tous les Pays-Bas, mais elle ne fut pas appliquée

aux hérétiques. Ceux qui étaient convaincus de

légères infractions : assistance à un prêche, rap-

ports avec un schismatique, etc., et ceux qui

avaient agi inconsciemment étaient ordinaire-

ment condamnes au bannissement temporaire.

L'emprisonnement des hérétiques n'était donc

qu'une détention préventive, mais qui durait

souvent plusieurs mois. Josse Spiering (no 731)

fut pendu après une détention de deux ans;

Thomas Watelet (no 836) fut brûlé après une dé-

tention de trois ans, et Antoine Moreau (no 563)

mourut de privations, après un séjour de plu-

sieurs années [cinq?] dans la prison.

Pendant toute la durée de la détention pré-

ventive, le geôlier était responsable du prisonnier :

Les prifonniers font à la charge, péril, fortune.
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MàHTYE& protestants néerlandais. Notes préliminairôâ.

du geôlier des Vheurc qu'ô les luy liure, de forte

que s^aucun prijonnier Je trouuoU mort es prifons,

& Ion ne fceuf par quel moyen, Pan imputeroit fa

mort au geôlier, fi non qu'il s'en fccut excufer k

demonjlrer, rCen tftre coulpable, Aujfi fi quelque

prifonnier criminel par le nôchaloir, négligence,

ou yurongnerie du geôlier, ou fes gens, rompoit &

fuyoit des prifons, le geôlier ferait tenu en refpon^

dre en fan propre corps, k fe mettre au mefme ejlat

auquel ejloit Venfuy ... Feu, ruittc, ou autre cul-

dent pourraient ejire excufe Les geôliers

peuuent enchaîner, à enferrer, tous prifonniers

criminels ... mais de forte qu'ils ne les blcfjcu! ...

Vemprifonné doit auffi ^re mis es fers quand il

a confefft le crime capital, ou quHl en est côuaincu

par tefmoigns, Aujfi aluy qui vue fois a rôpu

les prifons. ... Vn ieune homme, fort, fuin, & ro"

bujle, doit eftre mieux ... gardé qu^vn ancien,

débile, maladif, k faible ... Les t^colicrs fout

tenus de gracieufement, k doucement traider les

emprifonnez ... lefquels ils ne peuuent enfermer

en lieux, ou il n'y a point d'air, ny auffi fi loing
des gens, que Von ne puiffe bonnement ouyr leur

clameur à cris» Auffi ils ne les doiuent laiffer

fouffrir faim ou foif, ne défendre de parler, k

conférer auec leurs pareus & amis, n*empefcher

qu*on ne leur face Vaulmofne en boire, & mUger ...

si nd qu'il leur fufl exprejfément défendu,,. (Voir:

J. Damhoudek, û. c, 17e chap.). S'il résulte

de cet extrait que le devoir du geôlier était assez

M aa6.
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bien réglementé, il en résulte également qu'une

grande latitude était laissée à Tappréciation et

à la discrétion de ce fonctionnaire. De là une

notable divergence d'appréciation au sujet du

régime de la prison. Ceux-ci déclarent qu'ils

sont bien traités, qu'ils jouissent de beaucoup

de liberté; ceux-là, au contraire, se plaignent

d'être l'objet d'un traitement inhumain. Aux
uns on permet de recevoir les membres de leur

famille et même des amis, on les autorise à faire

des prêches à des co-détenus et à des visiteurs,

on leur fournit tout ce qui peut contribuer à

leur aisance ; aux autres on refuse le nécessaire.

C'était, en somme, le régime de l'arbitraire.

Félicité Jans (no 352), qui fut brûlée en 1553,

exerçait, durant sa réclusion, l'office de servante

dans la maison du geôlier, d'où elle sortait libre-

ment pour faire les commissions de ménage. Nous

connaissons d'autres cas semblables. Thierry

Miewesz. (no 553) était employé, en qualité de

valet, par le bailli et le geôlier tout à la fois.

Une occasion favorable de s'eniuir s'ctant pré-

sentée pour lui, il ne voulut pas en profiter de

peur de compromettre le geôlier; il fut brûlé

en 1571. Antoine de Leymant, impliqué dans

l'affaire de Marguerite Estor, dame de Bigard

(no 116), et détenu dans la prison de Bruxelles

(VAmi, l'Aîuigo ou de Vmnte), organisait de

joyeux repas auxquels il conviait ses amis et

connaissances qui partaient de là en trébuchant.

Maa6.
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Dans sa cellule il avait établi un laboratoire de

chimie et de magie; il y donnait même des séan-

ces presque publiques, et on y faisait aussi

l'escrime. Fr. d'Enzinas {o. r., II, pp. 445-450)

rapporte qu'il y vécut dans l'intimité de Catherine

Scasselere, femme de Franç. Re3ncrs, détenue

pour dettes, et de sa suivante, et que par l'aide

de ces deux femmes il parvint à s'évader. Le

geôlier Jean Thijsz. ou Thijssen auquel de Lcy-

mant avait été confié, avec la recommandation

expresse de le bien garder, fut condamné à faire

amende honorable, au payement de cinquante

florins et à la destitution. Devant le juge, Thijsz.,

pour toute justification, témoigne que le prison-

nier était bon enfant et qu'il faisait de grandes

dépenses dans la prison.

On n'agissait pas avec autant d'indulgence

avec tous les détenus. Pierre Mioc (n^ 555)

séjourne plusieurs mois de suite dans un trou

profond et humide, infesté de vermine. Jean et

Pierre Steyaertsz. (nos G16 et 734) se plaignent

d'être couverts de vers infects et d'en trouver

dans leurs aliments. Jacq. van Loo (n» 486)

est relégué dans un cachot mesurant quatre

pas en tous sens (m het vicrkant Jlechts vicr

Jchreden groot), qui ne reçoit d'autre lumière que

celle que donnent deux crevasses trop étroites

pour y passer le doigt. Michel Kovillard et Jean

de Grave (nos O74 et 264) sont enfermés dans une

prison humide, sans feu, en plein hiver; on oublie





parfois de leur apporter leur seule nourriture, le

pain et Teau. Jean de Grave, dont les membres

sont gelés, est souvent obli,i;c de boire son urine

pour étancher sa soif. Franç. Socte (n» 723) est

cruellement traité par son geôlier. Il mourrait

de faim, si la servante, émue de pitié, ne lui

passait, de temps en temps, quelque nourriture

par le siège des latrines. Christ. Gauderijn

(no 235) est enfermé avec trois espagnols, qui

l'empêchent de dormir, ou le couvrent d'or-

dures pendant son sommeil. Ant. Moreau et

Nicolas de Soîgnie (n^s 563 et 724) meurent

de faim en prison. Cette inégalité dans le trai-

tement des prisonniers se manifestait encore

dans d'autres circonstances. Ainsi, on laissait aux

uns toute liberté de lire et d'écrire, parfois même
la nuit à la lumière d'une chandelle, et le geôlier

se chargeait de l'expédition de leurs lettres; à

d'autres on refusait obstinément cette faveur.

Jean van Hasebroek (no 280) écrit à sa femme :

... ik hebbe vcrnotnen j dat my een brief ge-

Jonden hcbt j maer ik hehhe Juin niet ontfangcnj

daerom als gy my yet onibieden will / Jo Juldy

N, fpreekeni en haer vragenf oft fy niemand

li'eet j die fonde wilUn komen / acn den gcniecnen

Jlem I
en vragen na den Jchoon-broeder in vol-

ders huys / want wy verhopen
/
kondy H hem voor-

ficJiii'lijk dacr in de Jiand gevcn j dai 't dan icel

krijgen Julien; daerom will voorjwhtig daer in

handeUn j en fendet niei fonder d'andere te fpree-
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hen I om dut h et met eencn door gaen Jotide / en ic

min opficht maken : want wy hcbben Jecr benaeuwt

geweejl om een brief f dû van huyten in quam;

in den welkcn Jfont dut fy tu cc van onje bricvcn

ont/angen hadden : deje brie/ quam in des Supicrs

handen j doen fcheen hy uytfinnig U zijn / dat

wy gefcJireven hadden: daerom ... als gy my yet

Jchrijven wilt / en Jchrijjt niet dat gy een brief

van my ont/angen hebt f maer foo gy de/en brie/

ont/angen hebt j en my een anderen fend j foo

JlcU dit teeken onder mccn hricf j dat onder defcn

Jlaen /al j daer aen /al ik bekennen / dat gy mijn

brie/ ont/angen hebt (T. Jansz. van Braght,

martelaars spiegel, Amst., 1685, II, p. 421). Gil-

les Matthijsz. (no 524) écrit: ...en Huyge (le

geôlier) wilde H noch niet con/enteeren dat ik

/chrijven foudej 0/ hy wilde 7 houdcn
I en den

Balju /elver geven / gelijk my dunkt dat hy gedaen

hee/t ... (Même ouvr., II, p. 314), et Adrien

Cornelisz. (no 154) : ... dat papier hier voor viel

my al te kort j want j lieve Vrienden / dat papier

is al dier j als wy in banden zijn j maer mils dat

Habacuc my noch wat papiers brachte
j foo fchrijve

ik u noch een weynig... (Même ouvr., II, p. 141).

Il était permis à Jean Woutersz. van Cuyck
(no 437) d'écrire des lettres (il en écrivait même
beaucoup), peut-être parce qu'on s'attendait à

des révélations de sa part, mais il lui était

défendu d'en recevoir : ijl dat
||
iemant de liefde

drinckt (sic) om een wcynich
||

te /chrijuen I /oo

t
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bejiellet j en doeter wat
\\
verwe in hemorJfelUt watj

te min fal=\\ment mercken j Ji hrijft ^hy [sa femme]

my een wey\\nich / hoe ^hy met mijn dochterkcn

daer
||
al ac zijt / /entent met verf j 0/ wat cruyts

||

al waert maer venckel faet / oft een Jlucxken

cotcx ,.. (Voir: J. Woutersz. van Cuyck, soin-

mighe beiijdinghen [Uaarlem» Gilles Koo-

man?]). Marc de Lannoy (no 445] se servait,

faute d'encre, du suc de merises, et George

Wippe (no 063)9 du jus de quelques mûres»

qui leur avaient été envoyées. Jean de Buck
(no 104) écrivait avec un mélanine composé de

poudre de charbon de bois ou de terre et de

salive. Raphaël vande Velde (no 801) trempait sa

plume dans son sang, et Gauthier Denijs (n» 170)

employait un petit stilet avec un liquide composé

de craie rouge. Van Braght (0. c, II, 748)

publie deux lettres que Laurent Jansz. Nood-

druft (n° 578), faute de plume et d'encre, avait

gravées sur deux cuillers en étain, au moyen
d'une épingle.

De ce qui précède, il résulte qu'à cette époque,

les prisonniers étaient entièrement livrés à la

discrétion du geôlier. Celui-ci étant chargé de

pourvoir à leur entretien, à leurs propres frais

ou aux frais de leur famille, il n'est pas étonnant

que la situation des prisonniers fût très diffé-

rente; ceux qui pouvaient se permettre des

dépenses extraordinaires jouissaient de plus

d'égards et de plus de liberté.
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Rançon. — Les cas de rachats à prix d'argent des

peines encourues pour cause d^héréste doivent

s*être présentés bien rarement. Van Haemstede

nous apprend que Guillaunie Pressius, ministre

calviniste à Âlost (no 645), aurait pu s'affranchir

en payant une rançon de 2000 florins. Il refusa

et fut noyé, en 1584.

Selon une règle de l'ancien droit, ou d'après

un usage établi, le condamné à mort pouvait

être gracié, si au moment suprême il était

demandé en mariage par une femme veuve ou

une jeune fille. Les martyrologes ne rapportent

aucun cas de ce genre. Voir, pour un cas parti-

culier : Martyrs... Concordance^ no 82, Paul

Bate, décapité à Gand, 1 566.

Rétractation. — Voir : Amende honorable.

Téléobaptistes. — Les martyrologes enregistrent

les noms de 617 téléobaptistes morts pour leur

croyance. La différence si notable entre ce

chiffre et celui des luthériens et calvinistes, qui

ne comptent que 260 martyrs en tout, doit être

attribuée au fait que, pendant tout le xvi^ siècle,

on a confondu les téléobaptistes mennonites avec

les anabaptistes et les rebelles de Munster et

avec d'autres sectes analogues.

Torture. — La torture, qui fut de tout temps en

usage dans les Pays-Bas, était très peu régle-

mentée; elle variait au gré des juges, et était

laissée à leur discrétion. £n règle générale, dans

les procès d*hérésie on ne pouvait appliquer la
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torture que pour arriver i connaître les noms

d'autres hérétiques. La lui défendait de faire

état des aveux qui ne rentraient pas dans cet

ordre d'idées, et exigeait que les aveux faits pen-

dant la torture fussent confirmés plus tard buiten

pijn en bandcn. Cependant on employait parfois

ce moyen pour arracher aux patients des actes

de rétractation. Il était également défendu de

prolonger la torture jusqu'à la mort; dans ce

dernier cas, le juge était personnellement respon-

sable. Les Keuren de la plupart des communes

n'autorisaient pas l'application de la torture aux

poorters; mais, dans certaines circonstances, les

édits et placards des souverains permettaient de

ne tenir aucun compte des privilèges locaux.

Les extraits suivants feront connaître la façon

dont était pratiquée, aux Pays-Bas, la torture

dans les procès pour hérésie.

Pùter Gerritfz.f et ses compagnons (nos 245,

398, 473 et 534) : ... Toen wierden fy op de pijn-

bank geieyd (alhoewel fy Borgers waren, tegen de

Previlegien [de la ville de Zierikzee]) doch fy
hebben niet willen afftaen, al wierden Je gepijnigt

daV et hloed by de voeten neder Hep ...

Elijabeth (n» 218), à Leeuwarden : Ende

als Jy niet met wilîe belijden woude. Jette hy haer

Duym-YJers (vis à serrer les pouces) op beydc

haer Duymen, en op beyde haer voorJU Vingeren,

dat het Bloed tôt haren Nagelen uytfpronk ... Toen

Jetlen Jy haer twee Schroejyjers (brodequins) op

elke Jcheen een»**
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yoost Joosten (no 393), à Vcre : ... hehben ...

hem vnejelijk gepijnigt, vootnatnelijk met injlru-

menten genaetni yfere Teerlingen^ die fy hem tôt

de Joiien ingedrongen hebben, dat het tôt de enkelen

weder uyt quam «.«

Jeronimus Segersz. (n© 700), à Anvers : ... laet

u weten ... dat fy my feer pijnigden, ont de Vroed-

vrouwen te weten, daer onje Sujlers ingelegen heb-

ben •••en JmuUn my een voet langer recken dan ik

waer, en feyden M Giîeyn dat hy recken fonde, en

fijn knecht reckte vajl, en Gilcyn goot my het lijf

vol waters ... en hadden my alfoo op de bank

gebonden met vier koorden, dai my dochte, dat

mijn hooft en beenen af waren

Adriaen Cornelisz. (no 154)1 à Leiden : ...

Toen ontkleede my de Beul, en hy bond mijne

handen op myn fuggc, en daer was een wind-aes,

en Jy bonden een blok aen mijn bunen, en alfoo

ophalende, lieten fy my hangen ... en my weder

neder latende ... haeldcn fy my weder op, en bonden

*t blok af, en de Beul leyde een hout oftyfer tuffchen

mijn beenen, en daer ging hy op Jiaen, en mijn

beenen waren te fa7nen gebonden ... Als hy my
neder gelaten had ... trok de Beul my weder op,

fy hadden mijn oogen verbonden, en fy namen roe^

den en geejfelden my ... Neder latende ... haelden

fy my weder op, trocken my by mijn baert en by

mijn hayr ... op mijn rugge flaende en geeffelende

... tôt dat ik met feven of acht roedcn geflagen

was. En ... my neder latende ... begoten fy my

M 226.
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met water, vreefende van befwijmen, en in 7 han-

gen hadden fy tny ook begoten

Maeyken Docrnacrts (n" 189), à Bailleul :

huft ook moeUn naekt op den pijnbank liggen

hegonden ... haer aen te gaen, of fy haer niet en

Jcliaemde , dus bîvoi en nackt daer te liggen?

Waerop Jy antwoorde : Jk en kebbe my Jelven hier

niet naekt geleydt ... maer gylieden ... fuit daer

voor hier namaels een ecuwige fchande en pijne

lijden moeten ...

yoos Verbeek (no 802), à Anvers : ... Hy wierd

... feer Jtrengelijk gepijnigt, maer Godt heeft

^jn mond bewaert, dat hy niemand befwaerde, al

was hy foo ongenadelijk gehandelt, dat *er een

koorde op fijn lijf aen Jfucken Irak, en dat hy in

vier dagen tweemael op den pijnbank nwefte, en

eens wel bloedelijk gegeeffelt geworden is ... dat

beklaegde hy feer, daife fijn rechUrliand gebro-

kcn ofie lam gepijnigt hadden, en dat hy daerom

niet fchrijven en mochte

Chrifliaen Langedul (n« 444), à Anvers : ...

daer op ontkleede ik my ... Toen hebben fy my
deerlijk gerekt en gewoelt, ik meene twee koorden

aen fliicken op mijn dyen, en op niijn Jchenen,

en uytgerekt, en veel waters in mijn lijf en in

mijn netife gegoten, en ook op myn herte ... Toen

feyden fe, Tajl hem noch cens aen, iâ.'cI ter dege ...

en riepen rekt hem noch een voet uyi en aldus

liggende wel uytgerekt, en gewoelt op *t hooft, op

mijn kin, op mijn dyen, en op myn fcJicnen, lieten
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fy my foo liggen ... Toen droegen ... ofU half

Jleepten fy my ... in des Stcen-hcivacrdcrs kamcv,

daer lag een goed eyken vyer, en daer gavcn Jy
my ... Rijnjchen wijn te drinkm, daer medc quam

ik wut tôt my Jelven, en ah my wat gewarmi

hadde, Jleepten Jy my weder half hoven, over de

Poorters kamer, daer hadden Jy Julken deernis

met my, daer fchonken fy my weder wijn, daer

gaven fy my kruyd, en van ailes dut gy (sa femme)

my gejonden had ...en hielpen my in mijn bedde,

dan de laeckens waren Joo grof, en deden my foo

wee op mijn fchenen en dyen : maer korts daer na

quamen de lakens, die gy my fond met een oorkuj-

fen ... toen dehten fy my met de lakens^ die quamen

my Jeer wel te paffe, en *i kruyd ook. Hadden de

lakens niet gekomen, Joo en weet ik niet hoe ik hei

te nacht foude gemaekt hchben, dan ik hebhe rcdclijk

gejlapen : maer kan noch feer qualik Jtaen, en mijn

voeten zijn onder oj Jy noch dood waren van H rec-

keft • • •

Clément Hcndriksz. (n» 289), à Amsterdam :

... voort worde ik ... ontkleed ... en op de bank

geleyd, ende wel met Jeven touwen daer op gehonden,

en aen mijn hoojt daer waren twce knoopen, en dat

lag voor mijn voorhoojt, en een iouw aen beyde mijn

groote teenen, en de andere voort over mijn lijf, en

de touwen wierden met houten toegedracyt, ik en

wijt anders niet, of hy Joude de tibben in mijn lijj

in Jtucken gcdraeyt hebben : en met pis in mijn

mond gegoten. En als ik foo in de pijn lag, worde

ik noch gegeeffelt op mijn borjt.
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Ursel (no 797), à Maastricht : ... Urfel wierd

... 00k iwee macî op den pijnbanck gcpijnigt ...

maer by dit pijnigen is 't ... niet geblcven, uant

den Scherprechter knoopte en bond hare handen te

famen en trokje op, en fy daer hangende, fo fneet

hy haer het hcmbdc met een mes open, en maekte

haren rugge bîoot, en geeffelde haer hard met

roeden : Dit gefchiede iweemael op eenen dag ...

Gerrit Cornelisz. (no 157), à Amsterdam : ...

Als hy nu eens gepijnigt was, en fijn kleederen

wederom aen hadde, wierden hem fijn oogen met

een doek verbonden, enfijn handen gebonden zijnde,

is hy daer by opgeliaeît, en aljoo laten hangen,

daer na wierd hy weder ontklecd, en fcherpelijck

met roeden gegeejfelt ... Toen leydenje hem weder

op den pijnbank, en lieten hem daer op îiggende

ook met roeden geeffelen, met pijfe in den mondt

gieten, en brandende keerjjen hem onder de armen

houden, na de/en weder ... ontkîeed ... zijnde, is hy

als voren by de handen en met gewicht aen de

vceten op-gehaelt, latende hem alfoo hangen ... Jn
H kort, hy wierd Joo gepijnigt ^ dat hij niet gaen

en kondCy maer in eenenJioel gedragen moefte wefen.

Een deel dagen hier na ... wierd hy fpottelijk met

eenen bloemen-hoed gekroont, en veroordeelt ge~

worgt en gebrant te worden ...

Ydje Gaukes (no 236) et ses compagnons, à

Deventer : ... Jn 't pijnigen werden Jy opgehaeït,

de handen op den rugge gebonden, en aen de voeten

Jwaer gewicht van yjer of gejchut, gehangen ...
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ILâHTYRÔ protestants néerlandais. Hôtes prcliminaircfl.

i

Gckyn Cornelisz. (no 156), à Breda : ... alUr*

ongetMdelijkJl is gepijnigt geworden Geleyn de

Schoenmaker, dcn wclkcn Jy mekt ontklecd, gc-

hangen hcbbtn acn Jijnen rcchUr duym, met een

gewichi aen den flinker voet, en alfo hangende

werde hy met keerjfen en vyer onder de arincn

gebrand, en geguffeli ... en [bleef] wel un ure 0/

anderhalf ... alfoo hangen ... Als fy nu al uytge"

Jpeelt Jiadden, feyden Jy toi dcn Scherprechier,

Tajl hem wederom aen, hy moet ons wat Jeggen ...

Den Scherprechier by hem komende, riep. De Man
is dood, (Joo vajl nuis hy in flacp of in fivijfn)

toen Jchoot een van de Commijfarijen op, en Jchudde

hem Joo ruwelijk by den eenen arm, dat hy hem

verwrikte, endc en was noch niet ter dege als hy

verbrand werde ...

Pierijntgen Loosvelt (no 487)1 à Menin : ...

toen moejie Jy op den pijnbank ongekUcd, ja Jclve

datJe niet haer hembde, dan Jlechs een Jchorte-kleed

behouden mochte, daer wierd Jy JiijJ gewoelt, met

een Jîok in de juond, alfoo dat haer de iaudcn in

Jïucken braken, maer Jy en heejt niet willen ajftacn,

noch ook niemand melden van haer Medelidmaten...

Raphel vanden Vcldc (no 801), à Gand : ... van

toen aj als ik op de bank geleyd was, Joo en hebbe

ik mijn mond niet open gedaen, tôt yemands be*

Jwaring ... Maer als ik haer geen gehoor geven

en wildet gebonden en gewoelt liggende op mijn

Jchenen en op mijn dyen, en over mijn herte, en

mijn armen le Jamen op.mijn ruggc gebonden, en
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alfoo îagenfe onder m'ijn îendenen, en toen een

koorde met knoopen (pater-noster) aen mijn hoojt

gedaen, liggende op een keyjel-jteen : Soo ging men

dat al woelen met een yferen keten, alfoo dat my
anders niet en dochte, dan dat fy mijn hooft in

murjfeling woelden^ en al in flucken braken, en

op mijn dyen, en op mijn fchenen, alfoo dat my
dochte, dat aile mijne beenen, vleefch, aderen, en

zenuwen, en ailes in flucken ging ... En als ik

noch al niet feggen en wilde ... ging Meefler Hans

en maekte twee koordekens vafl om mijn groote

teenen, gelijk dobbele kamanden {noeuds coulants?),

en daer mede ging hy my uytrecken ... Als ik noch

al niet feggen en wilde, foo deden fy de koorden

op mijn dyen, en op mijn fchenen noch Jlyver

woelen ... En fy noch al niet van my krygende,

tôt befwaring van mynen naejien, foo nant Meejter

Hans water (en daer hadde al deur en doeck over

mijn aenficht gelegen) en hield met fijn een hand

mijn neufe toe, en begojl water te gieten van op

mynen buyck al over mijn herte, en al foo in mynen

mond ... En my docht dat het kanneken, daer mede

dat hy goot, ontrent drie pinten hieldt. En als

ik ten eynde van mijn adem was, en meenden adem

te halen, foo haelde ik dat water al in mijn lijf ...

toen dedenfe de koorde, die op mijn dyen was, ont-

doen, en op een verfche plaetfe leggen, en die woelde

hy noch veel Jlyver ...en hy ging weder al water

gieten, alfoo dat ik meene dat hy vier fulcke kanne-

kens vergoot, en ick kreegh het lijf foo vol, dat mijn
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buyck foo dick was, daVet weder ter keelen uyt

quam ... en aljoo wierd ik foo Jîaeuw dat ik van

my Jelvcn ging ...

Françoys et Nicolas Thys (nos 769 et 770),

à Malines : ... Toen zeiden de geestelijken tôt den

Raad : ... aangezien deze verleide menschen hun

ongeloof niet wilUn afwijken ... zoo snyden wy h en

af ... en doen hen in den ban. De schout zeide

daarop : Daar zij nu geene burgers meer zijn, zal

ik hen op de pijnbank leggen. Aldus werden deze

vrome broeders ... desattderen daags op de pijnbank

gelegd; ofschoon de schout en de burgemeester het

met elkander oneens waren...

Jacq. KoNiNG (... Hjfstraffelijke regtspleging

te Amsterdam f
Amsterdam, 1828, p. 16) rapporte

que deux bourgeois d'Amsterdam furent torturés

trois fois en 1563, et que Claes-Jan Louwen
le fut quatre fois en 1568.
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MARTYRS PROTESTANTS NÉERLANDAIS.

Concordance entre les martyrologes et les

renseignements fournis par les historiens et

les actes consignés dans les registres des

archives, en ce qui concerne les exécutions

pour cause de religion dans la ville de Gand,

pendant les années 1530-1592 \

Les noms imprimés en caractères ordinaires sont ceux des per-

sonnes mentionnées par les historiens et portées sur les Kt'gistres

des sentences crimiftellt's. Pour les années 1540-1554 et 15^8-1571, il

a fallu recourir aux historiens seuls, les registres faisant défaut.

L'indication des sources renvoie à notre liste : Martyrs ... Liste

alf>habétique. Comme dans cette liste, la date est tantôt celle du

jugement, tantôt celle de l'exécution de la sentence.

Les noms en caractères gras sont ceux des personnes relevées

dans les martyrologes. Les chiffres à la suite des noms renvoient

à la liste citée.

De la comparaison de ces deux séries de noms, il résulte que

les historiens et les documents ofTiciels font mention de 208 exécu-

tions, tandis que les martyrologes imprimés n'en relèvent que 110.

Il faut observer, cependant, que nous avons compris dans la ire

série de noms une cinquantaine d'iconoclastes. De plus, il n'est

pas impossible que, parmi les autres, il ne s'en trouve encore qui aient

eu à répondre, outre du crime d'hérésie désigné dans les placards

par crUnen laesae mniestatis divinne et humanae, de délits contre le

droit commun.

I Des recherches spéciales ont été faites à ce sujet, aux

archives de la ville, par les soins de M»" Victor Vander

Haeghen.
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1530.

T. Joos de Backero, chevalier du S^-Sépiilcre, habitant

le marché du vendredi, luthérien, brûlé au marché

du vendredi, 19 nov. {x, I, 2. — hh, II, 79-80. —
mm, 55. — 5S, 323, 324).

Antérieurement, il avait déjà eu la langue percée pour

blasphèmes.

1534.

2. Willem Mulaer, téléobaptiste
,

décapité devant le

château des comtes, 15 juill. (hh, II, 97).

3. Arnoud Jaeghere ou Arendt de Jaghere, téléobaptiste,

décapité au mcme endroit, 19 juill. [x, I, 2. — hh,

II, 97-98).

4. Jan van Gendtbrugghe
,

téléobaptiste, décapité au

même endroit, à la même date (mêmes sources).

1536.

5. Lieven vande Walle, barbier, décapité pour hérésie,

5 juin, {x, I, 2. — ////, II, 107).

6. Jenyn van Redichove, décapité, pour avoir eu des

rapports avec des anabaptistes et autres hérétiques,

12 juin (mêmes sources).

7. Sanders Hubert ou Alexandre Huybrcchts, libraire,

brûlé pour hérésie, place Ste.pharaïlde, 16 juin. (/»/<,

II, 239).

1545.

8. Marten Huerblock ou Ilueribloc.

I. Marten Huerblock (n" 322).

g-ii. Deux hommes décapités, et une femme enfouie,

9 mai.

2-4. Ce sont évidemment les martyrs cités par

van Hacmstede sons l'antue 1540, et ponr
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la deuxième fois sons Vannle 1545 ; Jan
de Buck (n» 79), Nicolas yander
Poêle (no 634), et la femme de Jan
de Buck. La deuxième femme mentionnée

par van HaenisUde était Antoinette fn<^

33), qui ne fut pas exécutée à Gaud, tuais

à Louvain,

1548.

12. Lieven Claes ou Claus, téléobaptiste (at, I, 216).

1549.
5. Mattheus, maître d'école (nf> 523).

lôôOt dit jacr icasser te Ghent vele ghcjusticieert van

Iierdoopers, ende daer liepen er noch vele weg (hh^ II,

256). — 1551, ... 31 (sic) jnnius ... vijftien ghe-

vanghen ondcr mans ende vroniven, ende den meesteii'

deel ghejusticicert met den viere {hh, II, 258).

13. Hanskin Buefkin.

14. Hans van Overdam.

15. Pieter vanden Hende, de Stekene, téléobaptiste, brûlé,

II juin.

16. Willem de Camp, de Courtrai, téléobaptiste, brûlé,

II juin.

17. WiUem de Brouwere, de Leiden, décapité pour héré-

sie, Il juin.

18. Jan van Heye, décapité pour hérésie, II juill.

19. Gilles de Gusseme, brûlé pour hérésie, 21 juill.

20. Lysbette Piersins, brûlée pour hérésie, 21 juill. (Voir,

pour les nos 13-20 : Série F no 21, Hérésie, Ana-

baptistes, etc. Papiers du Conseil de Flandre, Archi-

ves de l'État, à G and).

6. Jannyn Buefkin (no 105).

7. Hans van Overdam (n<> 598).

M 226.
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8. Gatharina (n" 128).

9. Elisabeth [Piersins] (n" 2î6).

10. Gilles [de Gusseme] (no 249).

IT. Grietgen [Margriete vandcn Berghe]

(no 267).

12. Joris [Gooris Cooman] (no 3^^).

13. Naentgen [Naentkin Bornaige] (no 571).

14. Wouter [Wouter vander Weydcn ou van

Weyeren, peintre] (n» 867).

1552.

21. Un téléobaptiste de Courtrai, brûlé, 27 juill. (/;//, II,

268).

15. Pieter van Olmen (n*^» 589).

1553.

22. Lieven Verreken, poissonnier et épicier sur le marché

au poisson, brûlé, omme syne heresye, 15 sepi., au

marché du vendredi, haddc zcer langhe ghevanghen

ghelegen ... [hh, II, 270).

16. Joos Kind (n» 418J.

1554.

iJ3. Un tondeur de drap, bndé pour hérésie, au marché

du vendredi, 19 janv. {hh, II, 273).

24. Un hollandais, brûlé pour hérésie, marché du ven-

dredi, 17 févr. (même source).

25. Willem van Luevene.

26. Livine Ghyselins.

27. David vander Leyen.

28. Hoste vande Catelijne.

17. Willem van Leuven (n" 470).

18. Levina (no 472J.

19. David (no 167).

20. Hoste (no 317).
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1556.

29-3^' Trois hommes de Gand, brûlés pour hérésie, marché

du vendredi, i mars (/»//, II, 288).

21. Claes de Praet (no 644).

1558.

32. Franchois vander Le} en, fripier, brûlé pour hérésie,

28 avril (hli, II, 296. — Rc^^istre des sentences crim.,

1 555-1 561, f. 58 V0.60 vo. Archives commun, de la

ville de Gand).

1559.

33-34. Deux jeunes et belles femmes, brûlées pour hérésie,

place Ste.pharaïlde, 21 juill. (/;//, II, 299). Dans le

Registre des sent, crim., 1555-1561, fT. 193-194, se

trouvent encore cités :

35. Joos de Vynck, fs Jacobs, de Poperinghe, 27 ans.

36. Joos de Vlaminck, fs Gillis, de Bruges, 29 ans.

37. Michiel van Houcke, fs Pieters, de Nevele, 23 ans.

38. Joos vande Walle, fs Andries, de Gand, 32 ans.

39. Sanders van Grimberghe, fs Gillis, de Gand, 32 ans.

Ces cinq personnages furent brûlés pour hérésie, le

2 mars.

4043. Quatre hommes utcn Westquartiere , brûlés pour

hérésie, marché du vendredi, 5 juillet (/i//, II, 303).

Dans le registre cité ces hommes sont inscrits, ff. 117,

118 et 134 vo :

Anteunis Hellegoete, van Oudezeele, bij Cassele.

Kaerle Tanghereet, van Nupkercke (Nieppe).

Pieter Coerten, van Meenen (Menin).

Hans de Vette, van Wastene (Warneton).

44-50. Quatre jeunes hommes et deux jeunes femmes,

uten Westquartiere y brûlés pour hérésie, marché du

vendredi, 8 août (A//, II, 306, 307).
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Ces six personnages sont inscrits dans le registre

cité, ff. 117, 118 et 143 :

Abraham Tanghereet, van Nupkercke (Nieppe).

Hans de Sniet, van Wastene (Warneton),

Marten de Snict, van Wastene.

Jacop Spilleboet, van Nupkercke.

Péronne Witgants, huisvrouwe van Kacrle Tanghe-

reet.

Maykîn Flours (Floris), van Nupkercke.

22. Anthonis van Gassele (n * 124).

23. Pieter Coerten (n" 151).

24. Abraham Tankreet (n" 759).

25. Kaerle Tankreet (n- 760).

26. Hans (tu Jan de Smit (n" 714).

27. Marcus de Smit (no 71O).

28. Jacob Spillebout (no 732).

29. Hans de Vette (n" 814).

30. Proentken, femme de Kaerle Tankreet

(no 647).

31. Tanneken, femme de Hans ou Jan de

Smit (n" 762).

1560.
51-52. Deux femmes, l'une de Courtrai, l'antre de Com-

niines, décapitées pour hérésie devant le château

des comtes, 27 juin (/;//, II, 310). Dans le registre

cité, ces femmes sont inscrites comme suit :

Tanneken Gressy, huisvrauwe van Jan Symers (Jan

ou Hans de Smct), (ff. 119, 204 vo).

Mynken Sduucs, van Wastene (Warneton), huis-

vrauwe van Hans de Vette (id. ibid.).

32. Maritgen, femme de Hans de Vette (n»

33. Maeyken Floris (no 228).





Il résulte de ce qui précède que, s'il y a différence

en ce qui concerne les noms et certains détails,

les personnages mentionnés dans tous les recueils,

comme ayant été exécutés depuis le 3 juill. 1559

jusqu'au 27 juin 1500, sont les mêmes.

53-55. Trois femmes décapitées pour hérésie, à Tintérieur

du château des comtes, le 13 nov. La 3e était

Lynken Pieters, fille de Pieter Comelisz. van Hecke,

née à Hamme, qui n'est pas, paraît-il, mentionnée

dans les martyrologes. Selon le registre des senten-

ces cité 227 et 245 vo), elles furent brûlées, le

20 nov.

34. Soetken vanden Houte (n» 318).

35. Martha (no 520).

1561.
56-58. Trois hommes décapités pour hérésie, â Tintérieur

du château des comtes, 23 mars {hh, II, 316).

59-60. Deux femmes décapitées pour hérésie, à l'intérieur

du château des comtes, 14 août. C'étaient : Lijnken

Claes ou Claeys, fille de Claes Ghyselbrecht, née à

Marem (Maren) près de Bois-le-duc, et Tanneken

Delmeere ou de Meere, f» Jans, femme de Jacques

Massois, d'Audenarde {Jih, II, 316, et les sources à la

suite des nos 318 et 520). vSelon le registre cité (tT.

2> 5> X9» 27, 32, 33), elles furent brûlées, le 14 août.

Le même registre rappelle encore, comme brûlés le

12 mars de la même année :

61. Pieter de Joncheere, fs Gheerolfs, de Meerendré (if.

97» 98. 107t 1081 lïï» Ï29» 138)-

62. Jan van Eenhoome, fs Jans, de Landeghem (id. ibid.).

Puis comme brûlés le 20 mars :

63. Lynken Smeyers, Jans, de Zantberghen (il. 117,

15a. I54t 161).

Digitized by Google

Maii6.



Digitized by Google



64« Jannekin Kindekins, fa Adriaens, de Mocrbcke, près

de Grammont (id. ibid.).

65. Katelyne van Lokerhout, f» Gillis, femme de Lowys
Alaert (id. ibid.).

1562.

In dit Jcur ivaren ... veU manncn ende vrauwen ghc-

justichicert, zoo mettcn vierre als viettcn zwcerde,

ter cattsen van de heresyc {lih, II, 320). Ce passage

se rapporte à une série de personnes brûlées le

16 juill. ; elles sont inscrites dans le Rif^istre des

sentences criminelles, 1561-1563 (Archives commu-

nales de la ville de Gand) :

66. Pieter van Maele, fs Willems, de Gand (ff. 117, 151,

152, 154, 160, 242, 249).

67. Lowys Alaert, fs Lievens, de Gand (tï. 117, 242, 249).

68. Pieter van Maldeghem, fs Joes, de Nevele (ff. 139,

160, 249).

69. Coppin Bostyn, fs Gheeraerts, de Courtrai (ff. 242 et

249).

Sont enregistrés comme brûlés le 21 juill. :

70. Betkin Martins, veuve de Pieter van Maldeghem, de

Deinze (ff. m, 242, 251).

71. Vynkin de Joncheere, de Meerendré (id. ibid.).

72. Aldegonde de Joncheere, id. (id. ibid.).

73. Jannekin de Joncheere, id. id. ibid.).

74. Guillaume vanden Daele, fs Mauris, de Hansbekc, est

mentionné (IT. 154, 283, 311, 313, 316, 34G et 347),

comme brûlé le 22 déc.

36. Pieter van Maldegem (n" 505).

37. Pieter van Maie n<> 508).

38. Jacques Bostyn (n" 89).

39. Laurens Allaerts (n" 14).
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40. Gu^ame van Dale (n» 164).

41. Vyntgen de Joncheere (no 817).

42. Goadèkeii ou Goudéken de Joncheere
(no 260).

43. Janneken de Joncheere (no 391).

44. Betgen van Maldegem (no 504).

45. S^tgen van Gelder (no 239).

1563.
Les chroniques ne parlent que d'exécutions de crimi-

nels. Le registre cité et celui des années 1563-15G5,

mentionnent pour cette année les personnages qui

suivent, et qui sont les mêmes que ceux portés

sur les martyrologes :

75. Dierick Lambrechts, de Voorthuuse près de Lunteren,

brûlé le 22 avril (rcg., 1561-1563, lï. 283,298,311,

313» 316, 346, 358, 450 et 452).

76. Christiaen van Wetteren, de Gand, brûlé le 9 nov.

(reg., 1563-1565» ^» 73)-

77. Antheunis Behaghe, fs Jans, de Bassey en Artois,

brûlé le même jour (id. ibid., f, 73).

46. Dirk LambertBZ. (no 440).

47. Christiaen van Wetteren (no 844).

48. Antonyn de Wale (n» 829).

1564.
Les chroniques ne font mention que d'un certain

nombre d'exécutions de malfaiteurs. Des sept mar-

tyrs renseignés dans les martyrologes, quatre sont

portés sur le registre des sentences. Ce sont :

78. Joozyne Steeghers, Lauwers, veuve de Corn. Ze-

ghaert, de Courtrai, brûlée le 7 avril (f. 247^- C'est

la même que Sijntgen (no 703).

79. Steven Segaert, Comelis (fils de la précédente?),

brûlé le même jour (f. 247). C*est le même que Ste-

ven de Graet {pP 262).

M 226.
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80. Pyrinkin van Malebosch, veuve de Jacob de Uackcre

de Thielt, brûlée le 12 déc. (f. 364).

81. Martynkin van Malebosch, Zegers, de Thielt, brûlée

le même jour (f. 364). Les deux dernières sont les

mêmes que Prijnt^cn et Mariijntgen Maclbouts ou

van Maie (nos et 491).

49. Steven de Graet (no 262).

50. SQntiren (no 703).

51. Pierijntgen Ketels n" 409).

52. Pri^ntgen Maell)outs ou van Maie
(no 492 on no 507).

53. MàrtQntgen BSaelboats ou van Maie
(no 491 ou no 506).

54. Pieter vander Meulen (no 544).

55. Lieentgen (no 454).

1565.
Les chroniques ne mentionnent aucun martyr pen-

dant cette année.

56. l^raiem de Dnyk (no 204).

Il est à remarquer que les articles des martyrologes

concernant les années 1562-1565 sont très sommaires,

qu'aucune date certaine n'est produite, et que jamais le

genre d'exéctttioxi n'est indiqué. Il est donc probable

que la plupart de ces articles sont inexacts. Pierijntgen

et Martijntgen Malebosch, van htale ou Maelbouts y
sont même nommées deux fois. Nous croyons que

plusieurs des martyrs dont il est question pendant

les années 1563-1565 appartiennent à d'autres années,

peut-être encore à l'année 1562.

1566.
82. Paul Bate décapité devant le château des comtes,

pour avoir maltraité un prêtre, 15 juill.

Paul Bate était fils de Barthélémy, auteur de l'ou-

vrage : De oeconomia christiana Anvers, G. Speel-

man,z558,dont la traduction néerlandaise est intitulée :
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IHahgus vander ehrisielyekt huyshoudinge Anvers,

P. van Tongfaeren, 1584. Au début du m dialogue

l'auteur rappelle le nom de aa femme : Martine Bissot,

et au commencement du «e dialogue (selon la traduc-

tion néerlandaise) les noms de ses enfants : Êlisabetb,

Anne, Jean, Liévin, Charles, Paul, Marie, Catherine

et Barbe. Il a eu encore d'autres enfants paralt-il, car

dans la dédicace de Tédition latine sont encore cités

Pierre et Baudouin. (Paquot, mémoires, XII, 43^)-439)'

Paul Bate était au servict; de Pierre d'Enghien, sei-

gneur de liasseit, près de Grammont. Après que son

père et ses amis eurent épuisé tous les moyens pour

le sauver, zoo quamer bij de heeren een jonc;he ilochtere

metten hanghenden haere, om hen te verbuhlcnc, cnde

beloo/de den pacient te trauwcne. Macr tcn mocht al

niet helpen ... Le bourreau en titre de la ville de Gand,

entraîné par la sympathie générale dont était entourée

la famille de l'accusé, s'était caché dans le but d'en-

traver l'exécution. Il ne reparut pour accomplir aa

triste mission que lorsque le bourreau de Bruges, qu'on

avait appelé pour le suppléer, arriva à Gand. Paul

Bate on Baten était frère de Charles Baten ou Battus,

médecin de la ville de Doidrecht, et traducteur d'un

grand nombre d'ouvrages de médecine et autres, et

de Liévin Baten ou Battus, professeur de mathémati-

ques et médecin à Rostock.

83. Ghyselbrecht Cools, fils de Jean, plombier, demeu-

rant in tSchepenhuusstraetkin
f

iconoclaste, pendu,

marché du vendredi, 7 septembre {s, I, 109, 160,

161, 207, 223, 225-229, et toutes les sources citées

après celui qui suit. Puis, Registre des sentences crim,

de la ville de Gaudy 1566-1567, pp. 35 et 36).

Ghyselbrecht Cools était frère de Martin Cools,

d'abord carme, plus tard ministre calviniste.

84* Jean Cooman, een lochtynck mm (jardinier-maraîcher)

ende metsercnape ... consHch om lochtynglten te stof-

feren met beeîdekitis die hij af moUcrde van eerde

ende schilderdese ... in Onser Vrauwestraete, icono-
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daste, pendu, marché dn vendredi, 7 septembre (s,

I, 227, 228. — X, I, 37-39. — gg, 14. — ////, II,

341, 342. — mm, 215. — ss, 437, 438. — ggg, 24).

85. Denys Ryckaert, né à Lille» couvreur en tuiles, die

hem oock ghenerde met vercoepen van Uvende wa-

teren, connende drij zoo vier talen, int straetkin ghe-

naemt de PissUglu-, nchtcr U stnd/uiys, iconoclaste,

pendu, marché du vendredi, 7 septembre (id. ibid.).

86. Un jeune homme pendu, om dat hy teghen het ghe»

bodi van de magUtraet den predikant ghespeelt

kadde^ nov. {hh, II, 344).

1567.

87. Un iconoclaste, né à Axel, pendu, 15 mars.

88. JoorivS de Giiesseme, de Gusscme, de Ghusseme, de

Gurseme ou de Bursene, charretier, wonendc up

H Slusekin, iconoclaste, pendu, marché du vendredi,

17 mai (j, I, 207; II, 200-204. — Xj I, 77. —
gg, 27. — hh, II, 350. — mm, 215, 242. — gg,

59). Reg. cité des années 1566- 1567, f. 97.

Voir, pour un certain Gilles de Gusseme, à l'année

1550, no 19.

89. Jooris van Wyckhuse ou van Westhuuse, serrurier,

wonende in de Hauburch^ iconoclaste, pendu, 7 mai

(mêmes sources).

90. Gilles van Hauweghem , dit Mande ou Maudeken,

vannier, iconoclaste, pendu, marché du vendredi,

7 mai (mêmes sources).

91. Ârent de Zuttere, dit : Arent inden Bessem, fabri-

cant de balais, iconoclaste, pendu à un arbre,

chaussée d'Anvers, 16 mai (nitn, 215, 243. —
gggy 61, — X, I, 80. — gg, 29. — 5, II, 212.

~ hh, II, 351)-

M 226.
«7

Digitized by Google



I

I

I

Digitized by Google



92. Willem van Oostende, dit : oolick WilUken^ icono-

claste. Comme le précédent (mêmes sources).

93. Andries vande Vane, iconoclaste. Comme le précé-

dent (mêmes sources),

94. Jacques Blanckacrt. de Somcrghem , chaudronnier,

iconoclaste. Comme le prt^ct'dcnt (mêmes sources).

95. Christoffels, iconoclaste. Comme le précédent (mêmes

sources).

96. Un iconoclaste, de Merville, demeurant à Ha2e-

brouck, cordonnier, pendu, place S^^-Pharailde, 21

juin (s, II, 266. — X, 1, 83. — gg, 30. — ggg,
63).

97. Un iconoclaste, d'Axel. Comme le précédent (mêmes

sources).

98. Hans Claeys, fils de Gilles, iconoclaste, décapité,

23 septembre (5, II, 275. — hh, II, 354).

99. Willem vande Putte, briquetier, à Peteghem icono-

claste, pendu, marché aux grains, 11 décembre

(M, II, 355. — X, I, 103. — ^g, 38. — s, III,

100. N. Martens, peaussier, iconoclaste. Comme le précé-

dent (mêmes sources).

101. Un wallon, iconoclaste. Comme le précédent (mêmes

sources).

102. Trystam ou Bertram Schee
,
voiturier, demeurant ttp

de Lcertauwersgracht^ iconoclaste. Comme le pré-

cédent (mêmes sources).

L'undes deux condamnés mentionnés sous les no> xot

et Z02 était d'Estaires, l'autre était de Commlnes.
Les renseignements précis manquent.

1568.
103. Willem Rudsemelis, Ritsemelis ou Utsemelis, né à

Audenarde, procureur, ttpde Hoochpoort, jegïien

aver de pUutu vanden schepêiilmuse^ iconoclaste,
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pendu, place S^Pharaîlde, 30 mars (mm, 214. —
gg, 46-47. — ggg, 25, 118. — X, I, 115. —
M, II, 341, 360. — s, I, 207, 209, 233; II,

250, 251; III, 38, 39, 183, 269, 303, 304, 312;

IV, 124, 217).

104. Pieter Andriesz., savonnier, in iTAuburcht, icono-

claste. Comme le précédent (////, II, 360. — s, I,

207, 209, 233; III, 39, 302-305, 312, et les autres

sources rappelés au précédent;.

105. Jan de Rooze, de Lille, couvreur en tuiles, inde

Onderstraeie^ iconoclaste. Comme le précédent

(x, 1,115. — ^^^, 118, 119.— ^^^47. - M/m, 214,

215. — hh, II, 360. — s, III, 302, 305; IV, 24).

106. Lieven de Smedt, marchand de drap, indi n Samson,

mjlen der ghouismedm huus, ufde Hoochpoorte^

iconoclaste. Comme le précédent {gg^ 46, 47. —
gSgy 25, 115, 119. — X, I, 115. — hh, II, 352,

360. — S, II, 7, 199, 325, 327, 333, 334; III,

297, 298, 302, 305-307» 312, 313; iV, 24-26).

107. Gilles Coren, Cooren, Coorn, Coome ou Coorens,

teinturier en écarlate, wonende an tpiaetsekin achier

de Vrindachmarctf iconoclaste. Comme le précé-

dent {gg, 46, 47. — mm, 214. — ggg, 25, 118,

119. — hhh, 104, I05« — I, 115. — hh, II,

341, 360, — s, I, 29, 35. 36, 207, 223, 233;

II, 246, 250, 251; III, 40, 269, 302, 307, 308,

312, 313; IV, 24, 217).

108. Jacob Crispyn, dit : ScJioclup, savetier, arliUr de

Vrindachmarct, iconoclaste. Comme le précédent

(mm, 215. — ggg, n8, 119. — X, I, 38, 115. —
hh, II, 360. — 5, II, 302, 308, 309, 312; IV,

24- — i'S^y 4^. 47)-

On le trouve encore qualifié de liccuciact in de

tiutUcynai, ecn mcdccijn bedt'^hiu, pnKiJktr.

M 220.
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lOQ. Jan de Wulfjaghere ,
messager d'Anvers, icono-

claste. Comme le précédent (jr, 1, 115. — gg^

47. — M, II, 360, — 5, IV, 24. — ffim, 215. —
gggf "9)-

1 10- 114. Quatre téléobaptistes étrangers, brûles, place

S^c-Pharaïlde, 30 mars. Also de bcul hemliedcn

waenden te verworghen naer oude costume, en heeft

Maestro del Campa (Âlonso de UUoa) tselve nyet

willen ghedooghen ... daeromme zijn zij Uvende

vefhcrrcnt ... De Maestro del Campo om Jien, nog

wreeder te doen sterven, trok zelve eenige rijsbossen

af, en zeide, al spottende, dat zy nu vrylijk mochten

zingen ...

57. Jan van Parijs (n» 604).

58. Pîeter van Gleef (n^ 422).

59. Hendrick Maelschalk (no 494).

60. Lauwerens Pieteraz. (no 625).

115. Gilles de Meyere, ancien curé de Vinderhoute,

brûlé, place S^^-Pharailde, 3 avril, ... eruepel we-

sende in zijn voeten ... gheweest hebbende ... smor*

gens hij den ... suffragaen (de Tournai) ghede-

gradeert ... ten huuse van heer Jan Bane, deken

vandc kcrstenhede, ivicrdt ... levende ... vcrbcrrcut

by advijse van Maestro del Campo, die aile hère-

tijcquen, persevererende in huerlieder quade opinien,

wilt in dier voughen ter doot ghebroght hebben

zonder verworghen, hoe wel men heeft hier voortijts

anders ghcuseert ...

6i« Gilles de Meyere (no 548).

116. Gilles Tritaenare, charpentier, iconoclaste, décapité,

place S^^^-Pharaïlde, 10 avril (,r, I, n8. — ggg*
123. — gg^ 48. — 5, IV, 18-20).

Marcus van Vaemewijck (s, IV, 18-20) rappelle

Hans de Donckere, et dit qu'il demeurait in de Rame.
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II7« Antone Derkinderen, menuisier, in de BennesUghe

bij de Magkeleynstraete ^ iconoclaste. Comme le

précédent (mêmes sources).

118. Joos Baete, charpentier, iconuclaste. Comme le

précédent (mêmes sources).

119. Jacob de Vroe> ouvrier maçon, iconoclaste, pendu

buien der Peterceliepoarte, onfrent dm Drijpkkelf

12 mai (x, I, 122. — gg, 51. — ggg, 133. —
s, IV, 69).

120. Van Quickelberghe, graveur, iconoclaste, décapité,

au même lieu et à la même date ... een joncx-

kin ... zeer constich in wapen, steenen ende ander

subitjl dijnghen te graveren ende zyn colueren te

gheven, ende îvas van Sente Pieters, tnaer niet

Lucas van Quickelberghe, die viet Picter van Beke

plach te wonen, die noch consiiglicr ende exquisijter

van zulcke schulperinghe was; maer desen mes-

doener zoude van bastardije gheweest zijn . . . (mêmes

sources).

121. Jan de Smet.

62. Jan de Smet (no 715).

122. Antone Moeykens ou Moenkin, tricoteur, hadde ghe-

woont up den Cautère^ iconoclaste, décapité devant

le château des comtes, 25 mai (mm, 258. —
X, I, 122. — gg, 52. — s, IV, 94-98).

I23« Pierre Cappoen, sous-bailli de Bailleul, décapité

pour hérésie, 17 juill. ix, I, 126. — gg^ 55. —
Sgg^ 155- — s, IV, 163, 164).

124. Un ancien échevin de Bailleul (de Messines, dit Marc
van Vaemewijck), décapité pour hérésie, 17 juillet.

Cet échevin ou le sous-bailli qui précède, on ne sait

au juste lequel des deux, était accusé en outre d'a-

dultère (mêmes sources).
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125- Jan Onghena» rhétoricien, meneur des iconoclastes,

pendu, marché aux grains, 2 août. Hy
aerdi;j^ vhuuisch dichtcr, en had ecn <^u'cstii{ dicht

gcinackt, in ktUcdk liij al de kloosU rs dezer stcde

beschreef, tromvcndc de monuikcn met de nonmn
den deken van Ronse, H'^ Pieter TiUlman . . . inquisi-

teur, paerde hy met het verken van de Byloke;

waerom hy 00k gevangen en gestraft werd ... tnaer

ontkwam het nog alsdan eer hij starf, hadde

hij €en referein gliemaect, (waarvan) den stocreghel

(le refrain) was :

Au ghij guesen,

Dect hu nuesen

Dat nien hu nict en kendt,

Want ghij hebbet spct (la broche) in dasschen

[giuwênt.

{mm, 258. — gf^, 12 et suiv., 29, 44, 56, 57, 62,

161, 162. — hhh, 41, 145, 147. — .V, I, 81, 127,

215. — M, II, 365- " -s» I, 30. 35» 3^>' 43» 44» 108,

109, 133; 223, 224, 254, 270, 271; III, 143,

281; IV, 191, 195, 197).

126. Un téléobaptiste brûlé, buyten de Muyde'poorte, 27
août (x, I, 127. — s, IV, 226. — ggt 58. —

171)-

127. Un échevin de la châtellenie d'Ypres, receveur de

Wattines, ou, selon d'autres, bailli de Wervicq,

calviniste, décapité, devant le château des com-

tes, 28 août. Het was onder zijne bescherming dat

de eerste predicatie te Vormezeele werd gehouden ...

(mêmes sources).

128. Bartholomeus vande Putte, épicier ou dros^uiste, à

l'enseigne : inden Roosclacye, in de BurehsiraeU',
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et qui avait été échevin des Parchons, pendant les

années 1540, 1542 et 1546, calviniste, décapité,

29 nov. (mm, 260. — gg^ 62, 63. — ;r, I, 133. —
/i/i, II, 206, 220, 241, 357).

Il avait favorisé les prêches, fourni le bois pour le

temple hors de la porte de Bruges, et exercé les fonc-

tions de diacre.

129. VV^illeni, surnommé </r koning van Aihuiku rden, ico-

noclaste, décapité, 29 nov. (x^ I, 133. — gg^ 63.—
wifi, 260. — M, II, 358).

130131. Deux téléobaptistes, brûlés, marché du vendredi,

23 déC. (JT, I, 134. — i^rn^ 63. — g^fr^ 202).

132. Un iconoclaste pendu au quartier de St-Pierre, 25 déc.

Cette exécution est seulement mentionnée par B. de

Jonghe (jr, I, 134). 11 y aura erreur, car il est peu pro-

bable qu'une exécution ait pu avoir lieu un jour de

Noël.

133-135. Trois iconoclastes pendus, 29 dct.

Mentionnés par B. de Jonghe seul. Il y a probable-

ment confusion avec ceux qui suivent.

136-138. Trois téléobaptistes brûlés, hutcn dcr Kcyser-

poorte^ 29 déc, (jr, I, 134. — M, II, 367).

63. Daniel de Paeu (n» 599).

64. Daniel van Vooren (no 823).

65. Passchier Weyns (n© 848).

1569.

139. Jan Laute, tijcwevere, calviniste, brûlé, place S^^-Pha-

raîlde, 24 janv.

66. Jan Laute (no 449}.

140. Lieven de Grave, maçon, calviniste, décapité, place

Stc-Pharaïlde, 24 janv. (x, I, 135. — mm, 260,

261. — ggg, 209).
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141. Jan vander Rivieren, peintre, calviniste, dtcapité,

même lieu et même date (mêmes sources).

142. Un téléobaptiste de Meerendré, brûlé anden drije

pickcle, jurisdiciie van mijnheere van sint Pieters^

5 févr. (A, I, 136. jri^r^ 66. " ^ir.;^^, 210).

143-144. Deux iconoclastes pendus, buyten de Keizer-

poorte, 3 mars {x, I, 136).

145. Un calviniste, né à Groningue, qui avait habité la

ville d'Emden, et qui avait étudié à Louvaîn et â

Genève. Il aurait dû être brûlé le IJ février, et le

bûcher était déjà préparé au marché du vendredi,

lorsque l'exécution de la sentence fut ajournée, à

la demande de Tévêque de Gand. L'exécution eut

lieu le 4 ou le 8 mars (a-, 1, 136. — gg, 66. —
frao- 21 T 212)

146. Jan vanden Dendere, amman de Knesselaere, calvi-

niste, décapité devant le château des comtes, 27

mai (mm, 262. — gg^ 70. — at, I, 141. — ggg,
223^

147. Éloi ou lUigiiis de Tournai, calviniste, décapité,

place S^e-pharailde, 22 ou 23 juin (x, I, 143. —
ggf 72. — gê^g, 229).

148-149. Deux téléobaptistes , Tun d*Everghem, l'autre

de Meerendré, brûlés, marclié du vendredi, 2 août

(X, I, 145. — gg, 72. hh, H, 370. — ggg, 232).

Ils avaient été Condamnés au feu le 28 juillet, mais

rexécution de la sentence avait été ajournée sur pro-

messe de rétractation. S*étant ravisés ils furent exécu-

tés le 2 août).

150. Arnout ou Artus Bousse, Boesius, ou Bousins, chirur-

gien, archer, pensionnaire et bailli de Deinze, ico-

noclaste, décapité devant le château des comtes,

II août (gg, 13, 65, 66, 68, 73, 75. — ggg, 217,

233- — ^» h 145» 195* - 371- — I»
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105, io6, 220, 226; II, 169, 172, 176, 195, 207;

III, 145, 146, 223, 292; IV, 252, 253).

Sa femme, Anne Wilgiers, était fille de Jean Wil-

giers, avocat au Conseil de Mandre. Les efTorts faits

par un prêtre, frère de sa femme, pour le sauver,

restèrent sans résultat.

151. Jean Ândrîes, fils de Corneille, tisserand de coutil,

iconoclaste, décapité au quartier de S^-Pierre, 27

août (mm, 262. — x, I, 146).

152. Jean Veytens, tisserand de coutil, iconoclaste, dé-

capité au même lieu et à la même date (mêmes

sources).

153. Nicaise Sauvage, wallon, brasseur à renseigne : hct

Meukkiii, à Deinze, calviniste, décapité, 24 sept.

(X, I, 150. — g^r^ 73. _ ggg^ 235).

X54. Un téléobaptiste brûlé, marché du vendredi, 26 sept,

(mêmes sources).

155. Un iconoclaste brûlé, 3 oct. f^, I, 150. — gg^

74. — éTAS 235. — hh, II, 371).

156. Une femme téléobaptiste brûlée, 3 oct. (mêmes

sources).

157-159. Trois femmes téléobaptistes . dont Tune était

très jeune, brûlées, marche du vendredi, 22 déc.

[gg^ 75- — ëSg^ 240. — 152).

Dans les martyrologes sont inscrits comme ayant

été exécutés pendant ou vers Tannée 1569 :

67. Lippyntgen Stayerts (n» 736).

68. Taimeken Tander Muelen (no 545).

69. Jaecxken van Hnssele (n > 326).

70. Jaecxken Teerlings (n" 764).

71. Janneken Roeland (n^^ 666;.

(Janneken de Jonckheere; elle est citée

deux fois. Voir à Tannée 1562).

i^iym^cd by GoOgl
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72. Grietgen Baets inû 48).

73. Joost Goethals (no 256).

74. Roeland Stayert (no 735).

75. Pieter Stayert (n» 734).

76. Ghristoffel Buyze (no 115).

77. Laurens van Renterghem (no 658).

78. Joost Meersenier (no 528).

1570.
160. Un iconoclaste, décapité, place S^^-l*liarailde, 7 mars

(•^. I» 153)-

161-163. Deux jeunes (Ules, dont l'une était de Meerendré,

et un jeune homme de Renaix, téléobaptistes, brû-

lés, marché du vendredi, 7 nov. (gg, 8S, — M, II,

377-57^' — ^> ^^4- — k'.^'k'^ 2871.

164-165. Deux jeunes filles téléobaptistes, brûlées nuden

drijepickele, justicie van miju heere van sinU Pie-

tersy 22 nov. (gg, 88. — ggg, 291).

79. Janneken van Huile (n" 325).

80. Janneken van Rentegem (no 657).

81. Hans vanden Wege (no 839).

82. Barbelken Goethals (no 255).

83. Saerken van Duerhoven no 198).

Dans les martyrologes sont encore cités vers Tan-

née 1570:

84. Joris van Meesch (no 529).

85. Jacob liowys (no 489).

1571.
166. Un téléobaptiste brûlé.

86. Marten van Schorenback (n^ 696).

167. Un sacramentaîre d'Ursel brûlé, 8 mai (x^ I, 167. —

87. Michiel de Ro (no 662).

1
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MAKTYRS protestants néerlandais. Notes pr^liminairefi.

168. Un iconoclaste de Poperinghe, décapité, 24 mai (;r,

I, 169).

169. Un vieillard, iconodagte, pendu buiUn dê Mudé

poorU, 30 août (x, I, 178. ^ gg, 95. — ggg,

349).

1572.

170171. Oste Raticquiel, Pieter, et Jehan Pleuvier,

de Pecq, iconoclastes, pendus, 14 mars (Rtgistrg

des sentences crimin,^ I572'i573f ^- 8o).

172. Un vieiOard téléobaptiste des environs d'Audenarde,

brûlé, marché du vendredi, 27 mars [x^ I, 187. —
gg, 102. — ggg, 390}.

88. Hendrik Tan Bckélo (n«> 207).

173. Un tisserand de tiretaine iiierentijn, étoffe composée

de lin et de lainej, uyt den Waeterwijk, pendu

pour hérésie, buyten de MuydefoorUf 29 mai (;r,

I. 187).

Trois hommes et ime jeune fille téléobaptistes,

brûlés, marché du vendredi, 4 déc. (,r, I, 208.

— gg, iio. — M, II, 4CX), et (double) 401).

Ils sont inscrits comme suit dans le Registre des

sentences mmtn., 1572-15731 f. 29 vo;

174. Marten vander Straeten, fs Jans, de Courtrai.

175. Adriaen Rogiers, du pays de Gueldre.

176. Matheeus Bernaerts, f» Joos, de Menin.

177. Baudinken Het, Lauretns, van ontrent S^Win»
nocberghe»

89. Mattheus Bernaerts (no 67).

go. Marten vander Straeten (no 745).

91. Adriaen Rogiers (n" 668 .

92. Dingenljen vanHondschoote(n0 3i2).

178-182. Cinq hommes des environs d'Audenarde décapi-

M 226.
97
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tés, omme dot se hemUeden metten Geusen ghemoyi

hadden binnm Audenaerde, 5 déc. {hh^ II, 401. —
g^, iio. — ;r, I, 208).

1573.
Un jeune homme brûlé pour hérésie, marché du

vendredi, 17 févn (gg, 112. — hh. II, 403).

Inscrit au Registre des sentences, 1572-1574, f.

57, sous le nom de :

183* Hans van Audenaerde, fs Jans, van Gheertsberge

(Grammont).

Deux femmes brûlées pour hérésie, au même lieu

et à la même date (mêmes sources). Suivant le

reg. cité, f. 57 :

184. Beelken Eyghere ou Jaghere, Ârents ou Alaerts,

des environs de Bommel, pays de Gueldre*

185. Grietkîn Heindrix, des environs de Bois-le-Duc.

Un homme brûlé pour hérésie, buytcn de Peterseîlc-

poortf 25 juin {x, I, 212* — kh, III, 4). Mentionné

dans le Reg» van examinatien ende sentent* de la

ville de Gand, 1573-1574, f. 55, sous le nom de :

186. Maurissus van Dale, van Bellem.

Trois hommes et une femme, téléobaptistes, brûlés,

marché du vendredi, 28 juill. (;r, I, 214. — ggt

117. — hh, III, 5). Mentionnés dans le Registre

de la Just, crim., 1572- 1574, f. 103 v», comme
suit :

187. Jacob vanden Weghe, f> Jacobs, van Rome (Renaix).

188. Fransois van Leuvene, Willems, van Gkendt,

189. Hendric Bauwens, Eustaes, van Machelen.

190. Callckin Aleere, f-' Pieters, van Wyncîe,

Deux jeunes filles et une femme, téléobaptistes.
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brûlées, marché du vendredi, 19 août (x^ I, 214.

— gg, 118. — hh, III, 6). Registre cité, f. 108 :

191. Martinken Meere, f& Pieters, van WymU,
ig/2. Olyverytiken Skeysers, Joos, van Deinze.

193. Jannekîn Dhanins, ^ Jans, van Sletngen (Sleidinge),

vrowve van Lieven van Bocxtaîe.

Deux jeunes lîUes téléobaptistes, brûlées, marché

du vendredi, 3 déc. (M, III, 8. — gg^ 123. —
I, 216).

194. Susanna Claus, Lievens. Registre cité, f. 108.

195. Cathelina Claus, Lievens. Id. ibid.

1574.
196. Joos Steyaerts, Arents, de Somerghem, pendu,

pour hérésie, 12 juin {Reg, van examinât, ende sen^

tent., 1573-1574, f. 148).

197. Un homme du Ilcmelghtni, décapité (pour hérésie?),

place Stf-Pharaïlde, 14 juill. ix, I, 244^.

198. Un charpentier de marine (scheepmakcrj. téléobap-

tiste, brûlé, place S^-Pharailde, 14 juill. (gg, 159).

199. Un maçon (metser), téléobaptiste, brûlé, au même
lieu et à la même date (id. ibid.). Probablement

Michiel Willems, fs Heindricx, de Bruxelles, exé-

cuté, d'après le Rtg, dcr crim, sent,, 1574- 1578,

f. 170, le 19 juilK

Trois femmes téléobaptistes, dont une était de

Sotteghem, décapitées â l'intérieur du château

des comtes, 19 juillet (x, I, 244. — gg, 159).

Ces trois femmes étaient, d'après le Registcr der

crim. sait., f. 170 :

200. Barbelé Pieters, des environs de VVeert.

201. Lippinken Roetsaert, veuve de Pieter Geeraerts,

van Bellum (Bellem).
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202. Synkin Bornaige, veuve de Marc de Smet, de Cour-

trai.

De Kempenare {p^^, 159) mentionne encore un ma-

çon. C'est probablement celui exécuté le 19 juîU. (no

199).

Dans les martyrologes sont cités, années 1673-

1676:

93. Beliken (n" 60;.

94. Michiel van Bruyssel (n'> 103;.

95. Barberken (no 51).

96. François van LeuTen (n» 469).

97. Hanaken van Oudenaerden (n^ 595;.

98. Grietgen van Sluys (n" 708 .

(Lippyntgen Stayaert ou Stayerts, déjà

mentionnée plus haut, année 1569).

99. Sijntgen Barningen (no 53).

100. Jacob vanden Wege (no 840).

ICI. ICauris van Dalen (n» 164).

102. Kalleken Ciaes ou Draeyaerts
fno 132).

103. Susanneken Claes ou Draeyaerts
(no 134).

104. Raphel vande Vélde (no 801).

105. Jeronimus Schepens (no 683).

1589.
203. Michiel Buese, téléobaptiste, pendu, 13 avril {Keg,

crim.^ 1588-1591, f. 19).

204* Joos de ToUenaere, id. (même source).

205. Joosyne Swynts, femme de Pîeter Dierkens, téléo-

baptiste, étranglée, 13 avril (même source).

106. Michiel Buyse (no 114).

107. Joos de Tollenaer (no 783).

108. Sijntgen Wens (no 842).
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1592.
206. Remeeus Pantyn, téléobaptiste, pendu, 15 sept. {Reg.

crim., ff. 52, 59, 60, 72).

207. Michiel de Clercq., id. (même source, ff. 56, 6g, 72).

109. Bartholomeus Panten (no 603).

110. Michiel de Weduwaar (no 838).

208. Jan Bins ou Binst, fils de Jacques, batelier, pendu

pour outrages à la religion et au clergé {ss, 438-442).
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MARTYRS

PROTESTANTS NÉERLANDAIS.

(anciennes provinces des FAYâ-BAi>).

XVie SIÈCLE.

LISTE ALPHABÉTIQUE.

Cette liste ne mentionne que les martyrs qui ont été

exécutés. Les noms sont orthographiés comme dans la

2^ édition de T. Jansz. van Braght, htt bloedig tooneel,

of martelaerS'Spiegel dtr DaopS'gesinde Amsterdam,

1685, vol. II, et dans Tédition de 1671 de VHistorié

der marielaretiy d*Adrien Comelisz. van Haemstede. Du
recueil de J. Crespin nous n'avons extrait que quelques

noms laissés de côté par van Haemstede. Les autres

martyrologes, qui ne sont en réalité que des extraits des

trois précédents, n'ont pas été mis â contribution.

Les noms des téléobaptistes sont imprimés en petites

majuscules romaines; les noms des luthériens et calvi-

nistes, en petites majuscules italiques. Les caractères t^ras

indiquent que le martyr est enregistré dans les deux mar-

tyrologes.

L'astérisque placé devan^ le nom signale celui dont on

a publié des écrits dans les martyrologes : lettres, testa-

ments, chansons, etc.

Beaucoup de martyrs étant seulement désignés par un

surnom, par un sobriquet, ou par un nom populaire

quelconque, parfois estropié ou corrompu, nous avons





ajouté entre [ ] le vrai nom, pour autant que nous

ayons pu le découvrir.

Les dates inexactes ont souvent été rectifiées d'après des

documents authentiques ou d'aprèa des écrits d'historiens

dignes de foi. Comme il ne s'agit que des martyrs mis à

mort pendant le xvi« siècle, notis avons donné seulement

les dizaines et les unités dn millésime : 23 an lieu de

1523, etc. Il est à remarquer que la date est tantôt celle

du jugement, tantôt celle de l'exécution de la sentence.

Bien que la plupart des martyrs exécutés par le bûcher

on par la fosse fussent d'abord étranglés ou sufioqués, les

martyrologistes négligent ordinairement de s'expliquer sur

ce point ; dans l'incertitude, nous avons préféré ne pas tenir

compte de quelques exceptions relevées par ces auteurs.

Les lettres A, B, C, </, t\ etc., renvoient à une série

d'ouvrages consultés, et dont les titres sont énumérés ci-

après.

OUVRAOBS CONSULTÉS.

A» Braght (T. Jansz. van), het bloedig tooneel, of

martelaers-spiegel der Doops-gesinde .«., 2^ édit.,

Amsterdam, 1685, vol. IL

B. [Habmstedb (Adr. Ck»mdisz. van)], historié der mar-

telaren ... oversîen ... door J. G. O. (J* Gysius,

Oudorpiensîs ?), Amsterdam, 1671.

C. [Crespin (Jean) et Simon GouLARTj, histoire des

martyrs Genève, 1619.

d. GÉNARD (P.), personen te Antwerpen in de xvi« eeuw

voor het c feit van religie » gerechtelijk vervolgd.—
Lijst en ambtelijke bijhoorige stukken, dans : Ant-

werpsch archievenblady uitg€(rt'V€n op last van het

^t'inctnlc-bistuur, door P. Gêiuird, Anvers, 1864 et

années suiv., vol. VII-XIV.

e. Janssen (H.-Q.), de Kerkhervorming in Vlaanderen...,

Amhem, 1868, 2 vol.

!2I.
Digitizcd by Google



Digitized by Goog



/. Amp^ikû (S.), beschryvinge ende lof der tUd Hier-

lem..., Haarlem, 1628.

g. Marcus (J.), sententien en indagingen van den hertog

vaaAlba..., Amsterdam, 1735.

A. DOBDBS (J.-I.)t loMC bladen uit de geachiedenis der

Kerkhervomiing in Nederland..., Utrecbt, X853.

î. C0US8BMAKBR (Éd. de), troubles religieux du XVI«

siècle dans la Flandre maritime, 1560- 1570, Bruges,

1876, 4 vol.

k, Frossard (Ch.-L.), rÉgUse sous la croix, pendant la

domination espagnole. Chronique de l'Église réfor-

mée de Lille, Paris, 1857.

/. PoTTBR (Fr. de), geschiedenis der stad Kortrijk..*,

Gand, 1873-1876, 4 vol.

m. Lenoir (D.), histoire de la Kéformation dans Tancien

Pays de Liège, Bruxelles, 1S61.

9t. Blaupot tbm Catb (S.), geschiedenis der Doopsge-

zinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelder-

land Amsterdam, 1847, ^

0. HOOP ScHEFFER (J.-G. de), geschiedenis der Kerkher-

vorming in Nederland ... tôt 1531» Amsterdam,

1873, 2 vol.

p, Water (W. et J.-W.te), ... Reformatîe vanZeeland

Middelbourg, I766«

q. Bbromann (Anton), geschiedenis der stad Lier, Lierre,

1873.

r, Blaupot ten Cate (S.), geschiedenis der Doopsge-

zinden inOroningen, Overijsselen Oost-Friesland.,«,

Leeuwarden, 1842, 2 vol.

1. Vabrnbwijck (Marcus van), van die beroerlicke tijden

in die Nederlanden en voomamelijk in Ghendt,

1566- 1568 Gand, 1872-1881, 5 vol.

/. Kronijk van het Historisch genootschap gevestigd te

Utrecht.

Maax.
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«. Enzinas (Franç. de), mémoires, 1543-1545, publiés ..•

par Ch.-Al. Campan, Bruxelles, 1 862-1863, 2 vol.

V. Blaupot tbn Cat£(S.), .•• Waldenzischen oonprong

van de Nederlandsche Doop^gezinden, Amsterdam»

1844.

w. Blaupot ten Cate (S.), geschiedenis dcr Doopsge-

zinden in Friesland Leeuwarden, 1839.

X. JONQHË (B, de), Gendsche geschiedenissen ...» 1566-

1585 ... (3e édition), Gand, (1781), 2 vol.

y. Chronyck der stadt Ântwerpen, toegeschreven aan

Qeeraard Bbrtrijn, uitgegeven door Gtist. van

Havre, Anvers, 1879.

z. Wesenbkke (Jacq. de), mémoires, publ. par C. Rah-

lenbeck, Bruxelles, 1859.

aa. Hooo (I.-M.-J.), de martdaren der Hervorming in

Nederland, tôt 1566, Schiedam, 1885.

bb, Gbrdbs (D.), introductio în historiam Euangelii secnlo

XVI, ... Groningue et Brème, 1644-1652, 4 vol.

ce, Hoop Scheffer (J.-G. de), inventaris der archief-

attikken berustende bij de Vereenigde Doopsgezinde

gemeente te Amsterdam^ Amsterdam, 1883-1884,

2 vol.

dd, Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren,

1837, Deventer, 1836.

ee, Velius (D.), chroniick van Hoom 3e édit., Hoom,
1648.

//. Nbdonchbl (G. de), des anciennes lois en usage dans

la ville de Tournai, et principalement des condam-

nations à mort depuis Tannée 1313 jusqu'au mois

de juillet 1553, Tournai, 1867, (9e vol. des Mémoires

(le la Société historique et littéraire de Tournai),

gg. Kempbnare (Ph. de), Vlaemsche kronijk of dagre-

gister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen
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18 binnen de stad Gent ... 15 july 1566 tôt 15 juny

1585 ... [uit het Latijn] door J.-P. van Maie

uitgq;even door Ph. Bpominaeit], Gand, 1839.

hh. Mbmoribbobk der stad Ghendt, 1301-1737 [uitge-

geven door P.-C. vander Meersch] , Gand , 1852-

186 1, 4 vol.

ii. Haag (Eug. et Ém.), la France protestante, 2^ édit.,

publiée 8OU8 la direction de H. Bordier, Paris,

1877 et années suiv*

kk. HoBPER, nouvelle biographie générale Paris,

1857-1866, 4^ "«'ol.

//. MiCHAUD, biographie universelle... Nouv. édit., Paris,

1854 et années suiv., 45 vol.

mm, ViVBRE (J. van den) en eenîge andere chronycke

van Ghendt... in 't licht gegeven door Fr. de Potter,

Gand, 1885.

lin, Brandt (G.), historié der Reformatie... in en ontrent

de Nederlanden 2^ édit., Amsterdam, 1677-1704,

4 vol.

00. BoR Cbnstiaensz. (P.), gelegentheyt van 's Hertogen-

bosch La Haye, 1630.

PP, Hbrmans(C.-R.), ...kronyken, charters en oorkonden

betrekkelijk 's Hertogenhosch Bois-le-Duc,

1848, vol. I (seul vol. publié).

qq, GUYOT (P.-C.-G.), bijdragen tôt de geschiedenis der

Doopsgezinden te Nijmegen..., Nimègue, 1845.

rr. Rahlbnbbck (Ch.), TÉglise de Liège et la révolution,

2fi édit., Bruxelles, 1864.

Si. Cannaert (J.-B.), bydragen tôt de kennis van het

oude strafrecht in Vlaenderen 3c édit. augment.,

Gand, 1835.

U, Mbrtbns (F.-H.) et K.-L. ToRPS, geschiedenis van

Antwerpen*.., Anvers, 1845-1853, 7 vol. etsupplém.

nu. Le Boucq (P.-J.)» histoire des troubles advenues à



Valenciennes à cause des hérésies, 1562-1579. ...

publiée ... par A.-P.-L. de Robaulx de Soumoy,

Bruxelles, 1864.

w. De le Barre (P.) et Nie. Soldoyer, mémoires pour

servir à l'histoire de Tournai, 1565-1570, avec not.

et annot. par A. Pinchart, Bruxelles, 1859-1865,

2 vol.

vm. Paillard (Ch.), le procès de Pierre BruUy ... 1544-

1545 •••> Bruxelles, Paris et La Haye, 1878.

XX, CuYPBRS VAN Vblthovbn (P.), documents pour

servir â l'histoire des troubles religieux du xvi^ siècle

... Bois-le-Duc, 1566- 1570, Bruxelles, 1858, vol. I.

(Seul vol. publié).

yy. Janssen (H.-Q.), de Kerkhervorming te Brugge...,

Rotterdam, 1856, 2 voh

zz, BijDRAOEN tôt de geschiedenis der Evang.-Luthersche

kerk in de Nederlanden, verzameld door J.-C. Schultz

Jacobi en F.-J. Domela Nieuwenhuys, Utrecht,

1839-45» 7 vol.

aaa> Doopsgezinde bijdragen, uitgegeven [door] D.

Harting en P. Cool, en [door] J.-G. de Hoop
Schefler, Amsterdam et Leiden, i86i»i887, 27
années.

bhb. Studien en bijdragen op 't gebied der historische

théologie, verzameld door W, Moll en J.-G, de

Hoop SchefTer, Amsterdam, 1870-1880, 4 vol.

ccc. Paillard (Ch.), histoire des troubles religieux de

Valenciennes, 1560-1567 [i janvier 1566], Paris,

1874- 1876, 4 vol.

ddd. Chotin (A.-G.), histoire de Tournai et du Tour-

nésis Tournai, 1840, 2 vol.

RoRYN (L«), historié van den oorsprong, voortgang

en ondergang der ketterye binnen, en outrent Oude-

naerde Gand, 1721.
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fJJ, [Ullens (F. -G.)], Antwerpsch chronykje ... 1500-

W4—> Leiden, 1743.

ggg, Campbnb (C. et Ph. van), dagboek, behelzende .••

gebeurtenissen ... te Gent, sedert het begln der

godsdienstberoerten tôt den 5*0 april 1571, uitge-

geven door Fr. de Potter, Gand, 1870.

hiih, Verslag van 't magistraet van Gent, nopens de

godsdienstige beroerten .„, van 30 juny 1566 tôt

30 april 1567..., (uitgegeven doorKervyn de Vol-

kaersbeke), Gand, 1850.

ni, [Walvis (J .)] , beschrijving der stad Gouda Gouda,

(1713).

kkk. ZuYLEN Jr (R,-A. van), inventaris der archieven van

's Hertogenbosch ... 1399-X800, Bois-le-Duc, 1863-

1869, 3 ^'ol-

lU, Rsvius (J.), Daventria illustrata Leiden, 1651.

mmm. Paybn (Pontus), mémoires, avec not. et annot.

par A. Henné, Bruxelles, 1860-1861, 2 vol.

min. Lansberqhe (J. van), beschryvinge van de stadt

Hulst La Haye, 1687.

000. Cousin (J.), histoire de Tournai Douai, 1619.

ppp. GerdëS (D.), origines ecdesiarum in Belgio refor-

matarum Groningue, 1749.

qqq. KoNiMO (J.), ... de lîjfstraffdijke regtsoefening te

Amsterdam, voomamélijk in de z6<> eeuw, Amster-

dam, 1828.

rrr, Lieder der niederlândischen Reformierten aus der

Zeit der Verfolgung im 16. Jahrhundert, heraus-

gegeben von Ph. Wackemagel, Francfort s/M.,

1867.

555. Blbyswijck £zn. (D. van), beschryvinge der stadt

Delft Délit, 1667, 2 vol.

itt. ARCmVES historiques et littéraires du nord de la

France, et du midi de la Belgique, par Aimé Leroy,





A. Le Glay et A. Dinaux, Valenciennes, 1829- 1858,

18 vol.

uuu. Annales de la Société d'émulation pour Tétude

de rhistoire et des antiquités de la Flandre, Bru-

ges, 1839 et années sniv.

vw, Claessbns, rinquisitîon et le régime pénal pour

la répression de riitrcsie dans les Pays-Bas du

passé Turnhout, 1886.

vnow. Beverwijk (J. van), 't begin van HoUant in Dor-

drecht Dordrecht, 1640.

;r;r;r. SCHOTBL (6.-D.-J.), kerkelijk Dordrecht Utrecht,

1841-1845, 2 vol.

yyy, Balen (M.), beschryvinge der stad Dordrecht

Dordrecht, 1G77.

zzz. Kerkhistorisch archief, verzameld door N.-C. Kist

en W. MoU, Amsterdam, 1857-1866, 4 voh

aaaa^ Chapeavillb (J.)> gesta pontificum Tungrensium,

Traiectensium et Leodiensiom Liège, 1612-1616,

4 vol.

bbbb. FouLLON (J.-E.), historia Leodiensis Liège,

1635-1637, 3 vol.

ccce. SCHOOCK (M), ... de bonis vulgo ecclesiasticts dictis

Groningue, 1651.

dddd. Langbraad (L.-A. van), Guide deBray..., Zie-

rikzee, 1884.

eeee. Kahlenbixk (Ch.), l'inquisition et la Réforme en

Belgique (Anvers), Bruxelles et Leipzig, 1857.

f/ff. Compte-rendu des séances de la Commission

royale d'histoire Bruxelles, 1837 et années sniv.

gggg» Lekberghe (L. van) et Joz. Ronsse, Aude-

naerdsche mengelingen 1845-1852, 5 vol.

hhhh, Derode (V.), histoire de Lille et de la Flandre

wallonne, Paris et Lille, 1848, 3 vol.

iiiù OUD EN NIBUW uit de geschiedenis der Nederlandsch*





Luthersche kerk, iiitgegeven door J.-C. Schultz

Jacobi, Rotterdam, 1862-1866, 6 vol.

kkkk, KaL£NDëR voor de Protestanten in Nederland,

uitgegeven door •.. W. Moll, Amsterdam, 1856-

1863, 8 vol.

llll, Heurnb (J.-H), historié der stad en meyerye van

's Hertogenbosch Utrecht, 1776- 1778, 4 vol.

mmmm, Rembky-Barth, histoire de Menin Bruges,

1881, 4 vol.

nnnn^ Bijdragbn voor de geschiedenis van het bisdom

van Haarlem, Haarlem, 1872 et années suiv.

0000, PoTTBR (Fr. de) et J. Brobckabrt, geschiedenis

van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen,

Gand, 1864 et années suiv.

Pppp* Wylie (J.-A.)> geschiedenis van het Protestan-

tisme, voor Nederland vrij bewerkt door C.-P.

Hofstede de Groot, Amsterdam, iSyô-iSSi, 3 vol.

qqqq, Sbpp (Chr.), geschiedkundige nasporingen, Leiden,

1872-1875, 3 vol.

rrrr. Lehneman (J.), historische Nacliricht von der ...

Evangel.-Liitherischen Kirche in Antorfl Franc-

fort s/M., 1725.

ssss» Veelderhande Libdbkbns, gemaect wt den Ouden

ende Nieuwen Testamente Amsterdam, Nie.

Biestkens van Diest, 1582.

tttt. Ilet tweede LiKDHBOHCK van ... liedckens gheniaect

wt den ouden ende nieuwen Testamente Amster-

dam, Nie. Biestkens van Diest, 1583.

uuutt, Schriftuurlicke Libdbkbns, met noch sommighe

lofsangen ende ghebeden..., Leiden, J. Paedts

Jacobsz., 1595.

vvvv. HoFSTKDE DE CiKOOT (C.-P.), honderd jaren uit

de geschiedenis der Hervorming in de Nederlanden

(1518-1619), Leiden, (1884).
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LISTE.

(Las chiffres arabes, à la suite de V 'nuUcaiion des sources,

désignent Us pages).

1. Abraham fAbrah. van Royen ou van Roey], serrurier,

brûlé, Anvers, 4 févr. 56.

A, 166. d, no 233.

Absalon de Sanger, voir : Tomme (Absalon van).

2. AcKEKEN, van Akeren ou van Aeckeren (Jan van),

6j ans envir., né à Coin trai, tisserand de serge, brûlé,

Anvers, 73 [2 avril 69 n. s.].

Af 644. - no 722. Sa femme, Josine, et ses deux Hlles,

Martinette et Jacqueline, habitaient hors de la porte de Tour-

nai, à Courtrai.

3. Adriaen (iheester), ministre calviniste à Termonde,

noyé, Termonde, 84.

B, 463 b. — I, 174. — Cadsamdria Zeeumsch jaatboekje

voor 1858, 89^.

Adriaen de Schilder, voir: Scliilder.

Adriaen Hoedeniaker, voir: Iloede-maker.

Adriaen-Ockers (Weyn), voir : Ockers.

Adriaen van Lophem, voir : Lopphen (Adriaen van).

Adriaen van 's Gravenhage, voir : 's Gravenhage.

Adriaen-Jorîsdochter (Aechtken) , voir : Zierikzee

(Aechtken van).

Adriaens de Roevre (Geertruydt), voir : Roevre (de).

4. ^Adriaensz* (Heynsoon) ou Heyndrick Adriaensz.

dit Heynsoen, savetier et facteur de la chambre de

rhétorique De PeUecaen ou het Speekoorn^ à Haar-

lem, pendu, Haarlem, 30 juin 68.

B, 412 b. - /, 447, 448. — {T, 316. h, 2.J.
— an, iSr,3,53, 54.

Adiiaensi:. est l'auteur tics deux satires, à écho, qui commen-
cent ainsi :





Wat sijn nu Papcu en Monikcn die songen aïs ecn lijsier ?

bijster, ...

et :

Waer voor achtmen nu Moniken, ende Papen?
apen, ...

Heynsoon Adriaensz. était veuf et laissa huit enfants. Sa

mère, Rusjen Jans, âgée de 80 ans environ, était sage-femme

en titre de la ville de Haarlem.

5. ^^AdriaeNSZ* (Joris), Joris van Âssche ou vander

Assche, pendu, Audenarde, 14 avril 67.

fî, 390 b.

Adrîaensz. (Tys), voir : Jeuriaensz. (Thijs).

Adriana Leerkoopster^ voir : Leerkoopster.

Adrien, voir ; Marîon.

Adrien, le peintre, voir : Schilder (Adriaen de).

Aechtken van Zierîkzee^ voir : Zierikzee.

Aeckeren (Jan van), voir : Ackeren.

Aelmacrs, voir : Aelmccrs.

6. Aelmeeks (Maiijntgen ou Martijntgen), née à Steen-

werck, fille de L»ouis, brûlée, Hondschoote, 62

[63 n. &.]•

C'est la même que Marfijne Amare (no 16). Le nom est

encore écrit : Alcmaers, Alemaerts, Alemare, Alemale, Al-

maerts, Aelmaers, Allemaere, Almare, Amaets, etc.

A, 207i la dit de Stcenwijk au lieu de Steenwerck. I,

313; III, 272; IV, 12, 13, 58,282, 283. — Une chanson sur la

mort de Mar. Aclmcers et de ses compagnons (n"'"* 7, 91, 292,

343, 4i3i 485, 54^'. 547. 597, ^'OS et 790), commence ainsi :

Cicnade ende vrede

moet gûduresende zijn ...

Voir : Veelderhande libdbkbns ... itrt den Ouden ende Nieuwen
Testamente,.., s. I. nin. d'impr., 1569 (l'édit. ia-i6o, f*98);

hanson reproduite : nr, 130.

7. Aelmbers (Nicasen van), frère de la précédente, brûlé.

Bruines, 10 déc. 62.

Le même que l^icasen Aman- (n«> 17). -A, 297. — yy, I, 11. —

M 221.
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«t IV, 12. Dans ce dernier ouvra(::e le martyr est cité, par

erreur, avec le prcnom de Nicolas. Voir, pour une clianBon sur

sa mort, le no précédent.

Âemkers (Trijn), voir : Amkers (Trijn).

Aerde (Gilles van), voir : Gilles.

Aerts ou Aertssen (Lijskcn ), voir : Dirks (Lijsken).

Aertssens (Aerdt), voir ; Arent.

8. AEKThZ. (Htndrikî, né à Driel, en Gueldre, chapelier,

brûlé, Lille, 17 mars 63 [n. s.].

A
, 299. — i, 1, 99. — *, 59. — Voir, pour sa femme, Janneken

Cabeljaus, no 1x7.

9. Abrtsz. (Willem), brûlé, Courtrai, 8 nov. 67.

A, 358. — /, IV, 108.

Aertsz. de Man (Corn.), voir : Kulenburg (Corn, van).

Agricola, voir : Landtman (een).

10. AKEN (Jan van), d'Aix-la-Chapelle, pendu, Limbourg.

Sans date.

c, 759 a* - »». i5î.

11. AK£N (Maeyken van) [Maeyken de Hont, Jansdoch-

ter], noyée, Anvers, 3 avril 60 [n. s.].

A, a7o. — 4f, no 317.

12. Aken (Stijntgen van) [Stijntgen ou Sijntgen de Hont

ou Honts|, noNce, Anvers, 31 déc. 58.

A, 202. — d, n" 274.

Akeren (Jan van), voir : Ackeren (Jan van).

Alcmaers, Alemaerts, Alemale, Alemare, voir : Ael-

meers.

Alertsz. Schouten ^ilenrick) voir ; Schouten (Heniiek

Alertsz.).

13. ^Alewijnsz. (Hendrik), fabricant de sacoches, brûlé,

Middelbourg, 9 févr. 69.

A, 389* - », 1, 74t 47, 158-159. • 147., et nos art. : H. Alb-

wijNSz., een vaderlijck adieu et Id., veel sckone grondige

leeringhtn»; ; les deux cliansons sont reproduites, irr, 203-205.
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14. Allaerts (Laurens), (îand, 62.

A, 2iig. Cifiirc de supplice non indique. Le Liedtboecxhen

van hct Oimik des Hemu (<ditintis de 157S [2»-), i59'\ I5<i5,

1599 et pi (ilcibiemeiit aussi celle de 1591-1592), conlitiit une

chanson sur 41 martyrs, exécutés à Gand pendant les années

1562-15^9 '

Alsvicti sffn t i'f ihiy^t vijf hoftdert jaer

lindi tu'i f en tst sfich utedf ...

Dans cette chanson, qui se renccnitre également à la hn de

l'ou\ raKe : Hi:rm.\n, timmerman, 1 1 n cortu bekentcni$ie •».,

157^, Allaerts porte le prc-ncni : I.oiiis.

Les autres personnages mentionnés dans la clianson sont les

n^M^, «y, "5, 204, 239, 260,262, 32C, 391, 409, 422,

44". 451, 494. 5'>4-5rt», 528, 544, 545, 599, ^>«4. ^^5, 658, 666, 703,

715* 734i 73Si 7^4» 9x7* 8^3» 829, 844» 848. Comme dans Tcavrage

de T. Jansz. van Braght, Janneken de Joncbeer est citée deux

fois, 390bis et 391.

Allcniarc, voir : Aclinccrs.

Almaerts ou Almarc, ou Amacts, voir : Aelmeers.

15. Amake (Marijn), brûlée, Bruges, 6i.

Af 288. — Notice inexacte. Probablement la même personne

que Marijutf^i'fi ou Martijnt^en Aelmcers (voir n» 6), et la môme
que Mariijne Atnare, qui suit

z6. Amarb (Mardjne), brûlée, Hondschoote, 62. [65 n. s.]«

A
, 298. La même que les ni» 6 et 15.

17. Amake (Nicascn), brûlé, Bruges, 10 lU'c. 62.

Af 288. Le même que Nicasen van Achneers, 7.

18. Amkbrs ou Aemkers (Trijn), de Krommeniedijk, [La

Haye?], 42 (?).

A, 62. Notice probablement inexacte. Voir : o, 567, 568.

19. ANDKiEb N., son père et son frère, brûlés, Anvers, 70.

A, 506. — Lamaerens AttUriesz. {w> 2z)csi apparemment Vun

des trois.

20. Andribs n., brûlé, Haarlem, 70.

A, 506. N'y a-t-il pas confusion ici avec un des person>

nages cités sous le no précédent ? Andries N, ne figure pas sur

la liste des martyrs exécutés à Haarlem (/, 448» 449), liste que

Tauteur considère comme étant complète.
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Andries de Meulenaer, voir : Meulenaer.

Andriesdochter (Magdaleentken), voir : Magdaleentken.

Andriessens, voir : Andriesz.

21. ANDKir:bZ. (Dirk), Zierikzcc, 69.

A, 424. Le gcnic de supplice n'est pas indiqué.

22. Andriesz. ou Andriessens (Lauwerens), brûlé, An-

vers, 12 sept. 70.

A, 509- — rf, n» 867. ///, 222, 223. (il y est dît : 13 sepi,); et

notre art. : Josse Virkindbrt, sammige brieuen (Haarlem,

Gilles Rooman?), 1572.

Andriesz. (Tijs), voir : Jeiiriaensz. (Thijs).

23. ANNEKiiN
[ Anneken ou Tanneken van KoosbroeckeJ,

brûlée, Lierre, 31 janv. 50 [51?].

A, gfi. no 197. -- 202. Voir, pour une chanson sur la

mort d'Anneken et de ses compagnons, le Liedtboecxken ... van

het Ofper des Heeren (toutes les éditions). Cette chanson, dont

Hans van Overdam (n» 598) est l'auteur, commence ainsi:

Ahmen schreef duyst vijf hondert

En daer toe noeh vijftich jaer ...

Chanson reproduite dans : ssss, t, 12 ro, et dans : irr, 126.

24. Anneken, Leîden, 52.

Af 132. Genre de supplice non indiqué. Une chanson sur I,^

mort à*Anneken tit de quatre autres personnages (les no» 154, 183,

368 et 515), dans le Liêdtbotcxken ... van het Ofpbr des Heeren

{tontes les éditions):

Ick inach wcl droejlick singen

In desen tijt van noot ...

25* Anneken, femme d'Ydse Gaukes (n» 236), brûlée, De-

venter, 25 mai 71.

A, 55a. — n II, 19-25.— w/, 438-44».

Anneken de Vlaster, voir: Hendriks f Anneken).

Anneken van linissel, voir : Ienisseï (Anneken van).

Anneken van Rotterdam, voir : Rotterdam (Anneken

van).

M 22X
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26. Annikb (GîUis), brûlé, Renaix, 68.

B, 415 b. — s, IV, 113.

27. AnNIKE (Jan), iils du précédent, décapité, Kenaix, 68.

B, 415 b. — $, IV, 113.

28. ^Annood ou Ânnoot (Pieter), de Meessen (Messines),

brûlé, Dunkerque, 18 avril 61.

B, 333 b. - aa, iiG. — i, I, 54; IV, 345, 354-35^', S^r, 3^2; on

trouve les mûmes documents dans : Annales t/» Comité jlaauifui

de France, UI, 330 et suiv. Il résulte des pièces de son procès

qu'Annood était de Bailleul, et nott de Messines. Chanson sur

la mort de Pieiet Annood et de Daniel Galland (no 234) :

Int jaer tscstich en een

Saehmen seer aenghename dans : ttuuu, 172 vo.

29. Anoot ou Annoot (Dirk), de West-Vleteren, brûlé,

Ypres» 69.

A, 406.

30. Antheunis (Annetgen), née à Buren, Rotterdam, 58.

A, 191. Le genre de supplice n*e8t pas indiqué.

Antheunisz. (Jacob), voir : Schutnlapper (Jacob de).

31. Amthonis [Anthonis van HoutereJ, de Weert, Anvers,

8 oct. 58.

A, 202. — no 266. Genre de supplice non indiqué. Voir,

pour sa femme : Grietgen {no 269).

32. Anthonisz. (Hendrik), tisserand, de Leiden, brûlé,

Amsterdam, 6 août 52.

A, 142. — /, XII, 122-123

.

Anthonis de VVever, voir : Wever.

Anthonis van Cassele, voir : Cassele.

33. Antonettb [Antoinette van Roesmals, van Roesmal,

Roesmalen ou Roosmers], 58 ans envir., veuve de

Jean Haveloos, tanneur, ayant demeuré au lieu dit

BoUchorrc, et demeurant Au lis noir, à Louvain,

enterrée vivante, Louvain, 40 [12 juin 43J.

Bt 84 b. — , 1, 99 et suiv., 319-33^ et passim»— aa, X74i

189.
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Antonyn d« Wale, voir : Wale (Antonyn de).

Antorff (Nicolans van), voir : Nicolaus.

Artzone (Hennan ou Hendrick), voir : Herman.

34. AiviiNT [Aerdt AertssensJ, d'Utrecht, brûlé, Anvers,

16 déc. 58.

At 2Q2. — d, 00272.

35- Arbnt (meester), ministre calviniste à Termonde,

pendu, Termonde, 84.

B, 463 a. — e, I, 174.

36. Arents (Grietje), de Limmen, noyée, Amsterdam, 34.

37. Akentsz, (Hendrik), de Brielle, charpentier de marine,

brûlé, Rotterdam, 68.

-4,383.

38. Armbntibrs (Claes van) [Nicolas de Stevele], d'Ar-

mentières, passementier, brûlé, Anvers, 7 oct. 75.

A
, 693. — ci, n» 1092.

Assche (Joris van, ou vander), voir : Adriaensz.

(Joris).

39. AssBLROYB (Anthonis van), 50.

A, zoo. Le genre de supplice et le lieu d'exécution ne sont pas

détenninés. Pierre Broynen (no 102) avoue, dans son inter-

rogatoire, avoir été baptisé par Ant. van Asseiroye, et ajoute :

maer hy is doot. Voir, au sujet de cet interrogatoire, notre art. :

Jacq. OuTBRMAM, Josse Govertsz., etc., historié der warachtighe

getuygen Jesu CkrisH Hoom, 16x7.

40. 'D'Auchy ou Dosie (Jacques), ou Broeder Jaques,

noyé, Leeuwarden, mars 59.

A, loi, 212-236. — t', 120, dit qu'il était d'Anvers. ii-,

/)assî>;j, voir la table. - aa, 104, 106-108, 130. - Bien que les

circonstances relatées par van Biajj;ht puissent faire croire à

deux personnages ditïerents, il est évident que Jacq. d'Auchy

et Jacq. Dosie ne font qu'un. Plusieurs membres de la famille

d*Auchy se rencontrent aussi sous les noms d'Aucy, d'Auxci,
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Auxsy, Douchy et Dout«;ch. Voir : x, I, 265; v, is»;. pt i, dans
la table. Jacq. d'Aiichy est auteur de deux chansons, dont la

première commence : Oih sut hoc drocuc dini!,cn ... (X'uir :

Liedtboecxken ... van dcn On er des llctrm, toutes les éditions,

et rrr, 198). La deuxième: Ghy bor^crs Jcrusuliins atusut

se rencontre dans le recueil p. 142 r». Chanson sur sa

mort dans TOpfsr des Heeren, édition de 1570 et suiv. :

6Vtr wonderluk, o lUtre

Zijn V wercken vermaerî ...

Une autre chanson sur la mort de Jacques, dont Charles van
Mander est l'auteur :

Tôt Leeuwaerdcn op eentn dag...',

se trouve dans : (K. van Mandbr), gulden harpe..., Haarlem,
1627, p. 54b, et ailleurs. Voir, poar une sœar de Jacques
d'Auchy : Claesken (n» 137).

Aughiera, voir : Oguier.

Augier ou Oguier, voir : Janneken.
Augusiijn, barbier f voir: Barbier.

Augustijn, de bakker, voir : Backer (Aiigustijn dej.

41. A vONTKOor (Johan), fils de Barthélémy, né à Hal-

teren, brûlé, Tolède^ 1629.

B, 478 a. Les écrits de Jean Avontroot fourotront la matière
d*ttn art spécial de la Bibliotheca belgica,

42. *Aysesz. ou Eyaesz. (Reytse), d'Oldcrbom [Olde-

booml, demeurant à Bcetsterzwaag, noyé, Leeuwar-
den, 23 a\ ril 74.

^. ^77. — Ti', 7, «I, 295-302, et Reitse AvsSBSZ, sommige
belijdi>i!^cfi, (Haarlem, G. Rooman, c. 1577 ?), qai contient une
chanson sur la mort de Reitse :

Wilt actthoorin ecn lit dekt'n recht

men sait v gaen verbreden ...

43. Backer (Auguatijn de), boulanger, brûlé, Beverwijk,
0*56.

if, 165.

44. Backer (Ilans de) [Jean ou Hans Gielisz., dit de
Backer], de Jumet, noyé, Anvers, 27 janv. 60.

At 270. — no 306.
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fiacker ou Bakker (Jan de), voir : Pistorius (Jan).

45. Bâckbr (Jelis de), brûlé, Lille, 71.

A

1

549. FroBsard (k) ne le cite pat. •

46. Backer (Pieter de) [Peeter Pluvier], boulanger?, de

Wervicq, brûlé, Anvers, 29 janv. 57.

A, 284. -^J, no 239.

Baeiut (Marguerite de), voir : Bygaerde (la dame de).

Baert (Martha), voir : Martha.

47. BaerTS (Tanneken), décapitée, Audenarde, 11 juin 68.

B, 4^ib— ggggt m* 87 ; elle y est citée sous le prénom de

Jannekin.

48. Babts (Grietgen), Gand, 69.

A, 407. Le genre de supplice n'est pas spécifié. Gr. Baets

figure dans la chanson indiquée au no 14.

Bakker (de), voir : Backer.

49. BalTHAZARS (Melchior), curé à Winterswijk, plus

tard ministre calviniste à Meppen, décapité, Meppen,

28 sept. 1624.

B, 47O a.

50. Barbara^ noyée. Tournai, 6a.

B, 149 a. Cette Barbara pourrait bien être la même que

Barbe, femme de Niclaes (no 575), laquelle, en 1549, àMons,
avait échappé à la mort, en dénonçant plusieurs de ses

coreligionnaires. Voir l'art. Niclaes, dans Touvrage de van

Haemstede.

51. Barbbrkbn, femme de Michid van Bruyssel (nû 103),

décapitée. Gand, ca 73.

A, 643.

52. Barbier (Augustijn), de Mons, barbier, brûlé, Beau-

mont, 49.

Bf 116 6. — M, 79. ~ ////,2«8ér., VIII, 34; il y est nommé
Augustin du Match ... Voir, pour sa femme : Maria, no 513.

Barbier (Maria), voir ; Maria.
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2vlartyrs protestants neerl. — Liste alph&betiquti.

Barbigant, voir: Bergibian.

Barent van Utrecht, voir : Utrecht.

Bargibant, voir : Bergibian.

Barlut (Franciscus), voir : Varlut (Franciscus).

Barnaert (Mattheus), voir : Bemaerts.

53* Barninob (Sijntjen), dit Kreupel Stjntjen^ née a

Courtrai, décapitée, Gand, 73.

A
,
648.

54. Bartbl, décapité, Berchem-lez-Anvers, ca 50.

A, 102, — ff II, 18. Pour une particularité concernant Bartel^

voir le no 59.

Barthêlsz. (Schoblandt), voir : Schoblandt.

Bartholomeus de Pottebacker, voir : Pottebacker.

Bartholomeus van Hoey, van Hoy, van Hoye ou de

Huy, voir : Hoy.

Basserode [BaesrodeJ (Magdalena van), voir n<» 557.

55. Bastiabn, Anvers, 61.

A, 288. Genre de supplice non indiqué. C'est probablement

le même que Bastiaen de Pottere, cité par Mr Génard bous le

no 3S9i à l'année 1562. Ce Bastiaen de Pottere, de Gand, tvX

gracié, msïjr peniUntie. Une chanson sur l'emprisonnement de

Bastiaen et de ses compagnons (les nos 96, 278, 285, 340, 478

etS26), dans le recueil tttt, 335 vo, et rrr^ 140. La chanson com-

mence ainsi : Lieue broeders ick groet v nui sanghen»**

56. Batbn (Aeltjen), de Zonhoven, femme de Quentin

Jacobsz., noyée, Liège, 24 juill. 95.

A, 78g. ~ m, 210-218. Chanson sur la mort à." Aeltjen luiicn et

de Macykcn Woutcrs (n" 86g) dans : Veeldcrhande schritUicr-

lickc nieuwe liedekens... by ccn vcigadert ... door L.C. [Lcnaert

Clock], Haarlem, G. Rooman, 1598, p. 540. Cette chanson :

l'oom'acr t'dienf nict vt-rs,:L'cghcH

Dees wccrclîs blinthcyî ',:root

se trouve aussi dans le recueil : Hct groote MEDE-noECK van

L. C. [I.enaert Clcck], Leeuwarden , D. Albertsz., 1625, et

dans le Uoorns ubdt-boeck ...,Hoorn, 1630.

Maaz*
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57' BavaerT (Martin), artésien, peignenr de laine, brûlé,

Lille, mars 66.

B, 386 b. — kt 74-78.

58. Beck (Jetai).

C, 99. C'est Jean Pistoritts, ou de Bakker, ou Jean Jan». van

Woerden.

59. Beckum ou Ikkkiim (Maria van), sœur du Jean van

Beckum, et belle sœur d'Ursule, femme de Jean

(no 796), brûlée, Delden, 13 nov« 44.

At 65* — ««I 30, 31» 90, gu — 66, III, 180-182. — r, 14-171

et les sources citées. — 0, 471- — ce, I, 54, 55, 57, 60. — dd,

192-200. — ««, I, 460. — ///, 264-265. Le nom patronymi-

que de ces deux femmes nobles est inconnu. Elles doivent

le nom de \ an Beckum à la bourgade de ce nom située prùs

de Hengelo, en Oxfrisscl. Le château de Beckum s'tie\ait

là où se trom-e pctut"llt ment la ferme Altona. Les dames \ an

Beckum étaient joristcs. L'une était célibataire, l'autre, mariée,

n'avait pas d'enfants. On accuse Goswin van Raesfeldt dros-

sart du pays de Twenthe et leur parent, d'avoir sournoise-

ment envenimé le procès criminel qui leur était intenté,

dans le bat de s'emparer de leurs biens. Les martyrologes

racontent que Bartel (no 54), exécuté à Anvers, vers 1550,

avait entendu dire à Marie van Beckum que le poteau devant

lequel elle allait être brûlée reverdirait, et que réellement,

peu de temps après, Bartel et son ami Gérard virent le même
poteau en pleine végétation.

Il existe plusieurs chansons sur la mort des dames van

Beckum, entre autres celles qui commencent ainsi : Ick heb

droejheit verfwmen ssss, 166 \'<^
;
Droefh 1 \ t u'il icknvlaten

stactt ... (Lictboccxkcn iractcrcnde van hct Oi fkk des licercfi);

lift licht van de Evan^eliclccr par B.-VV.-A.-F. b<>» Sloet

tôt Oldhuis {Ovcrijssclsche alvianak
, 1837); Allhie ivill ich

vbfysKmvten..., et, Niin lasst tins frolich hebcn an..., reproduites

dans notre art. : L. Raiu ,
Ili^tt^ru H Strasbourt^, S. Kmmel,

1555» et trois autres, également en allemand, citées dans

notre liste : Martyrologes protestants (monographies). C'est

par erreur que Mr J.-G. de Hoop Scheffer dit (0, 471} qu'on

rencontre une notice sur les deux sœurs, dans le martyrologe

d*Adr. Comelisz. van Haemstede,
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Beetken van Brugh, voir : Brugh (Beetken van).

Beke (Peeter van), voir : Meulenaer (Pieter de).

Bekjen (Pieter Pietersz.), voir : Pietersz. (Pieter),

60. Belikbn, femme de Marten vander Straten (no 745),

brûlée, Gand, 73.

A, 621.

61. BelYEN Adriaensz. (Coenraedt vanderj, retordeur,

âgé de plus de 70 ans, brûlé, en Flandre, 69.

B, 419 b.

62. Benedictus (Steven), décapite, Hoorn, juin 35.

A
,
36. — ce, 1 36.— (', 577. — cccc, 491 ; il y est dit, par erreur,

que lit'fiiiiu tus était cah iniste et qu'il fut exécuté en 1538.
#

Berens ou Berendts (Elisabeth), voir : Gent (Betgen

van).

63. Bbrbntge, noyée, Leeuwarden, 53.

A,iso. — w, 76. Chanson sur le martyre de Berentge et d'un

nommé Tyi (no 777) :

Een nieuwe liet heb ik gedicht

Van twee sehaep u tgecùren ..

.

\'uii 89 et rrr, 131.

64. Berce (Ampleunis vanden), brûlé, Courtrai, 69.

/(, 406. Sa femme fut brûlée la même année (voir no 400).

Fr. (le Pc)tter(/) ne cite pas Ampl. vanden Berge.

65. Berge (Percevad vanden), fils de Jean, né à Sweve-

ghem, brûlé, Lille, 63 [17 mars 62].

A, 29g. — k, 59. — /, I, 99.

66. Bergjbian, Bergiban, Bargibant ou Barbigant (Jean),

haute-lissier, décapité, Tournai, 31 janv, 45 n. st.

-B, 99 »• —/A 372.— «w, 77, 86.

Beringen (Pieter van), voir : Pieter met de kreupeU

voct,

67. Bi.RNAERTs, Bamaert ou van Linken (Mattheus), de

Menin, brûlé, Gand, 4 déc. 72.

il, 623.— X, 1, 208.— gg, iio.— hht II, 400 et (double) 401.
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68. -^Bernarts ou Bernaerts (Jelis ou Gielis), né à Thielt

(ailleurs il est dit qu'il était vuyt Hollant ; peut-être

de Tiel?), décapité, Anvers, i6 juin 59.

i4, 251. — d, 110291. Une chanson sur sa irmrt : Gcbctu-dijt

God in des ht vuis pleyn se trouve dans toutes les éditions

de I'Offek des Ilct rcti, à partir de celle de 1570.

69. Berqvin (Lodewijck van) [Louis de Berquin, seigneur

de Vieux- ou Nord-Berquin» dépendance de la

seigneurie de Rambures, près d*Âbbeville, au comté

d'Artois], né â Passy, en 1489, ami d'Érasme et tra-

ducteur de plusieurs de ses ouvrages, brûlé, Paris,

17 avril 29.

B, 68 a. — /, II, 10. — bb, IV, 8-10, 69-70, et Momtm., 51-50- —
a, II, col. 418-434. — kk, V, 657-659. — //, IV, 100-101, t ic, ft

les sources citées dans ces ouvraj^es. — Revue dts deux

mondes, 18G9, 454-48:, art, de B. Haurkau. Poème contemporain

sur son martyre reproduit dans : Bulletin de la Socutc de

Vhiiioite du protestantisme français, XI, 129.

70. Berteloot ou Berthelot (Andries), ministre calvi-

niste à Hondscboote, pendu, Alost, 2 nov. 66.

B, 388, b. — I, 35. — mm, 219. — gg, 18. — jr, I, 54*

— Si If 311, 312. — Fr. de Pottbr et J. Brobckasrt, geschiedenis

der siad Aalst, IV, 42,43. Chanson sur sa mort:

O God almachtieh ghebenedijt

V gheschiede lof van allé monden

dans : uutm, 237 vo.

Bertheisz. (Schoblandt), voir : Schoblandt

Bestevacr, voir : Lambcrtsz.
(
Lucas).

71. Betgen [Betken ou Elisabeth de Maze], jeune lille,

née à Gand, noyée, Anvers, 2Ô juin 59.

i4, 244* — 4» «>• 294*

Betgen van Gent, voir: Gent.

Betgen van Maldegem, voir : Maldegem.

72. Betgen (Doof), probablement Elisabeth Huevels, née

à Courtrai ou à Wervicq, noyée, Anvers, 16 mars

60 n. st.

il, 270. — d, no 312.

M 221.
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Betgen, voir aussi : Beetken.

73. Betteken (d'Eecloo?), servante de Pieter van Keu-

len (no 410), brûlée, Breda, 29 mai 67.

B, 411 a.

Beusecum ou Beusichem (Joost van), voir : Busecum.

Beveren (Lucas Lambertsz. de), voir : Lambertsz.

(Lucas).

Beverts (Hendrik), voir : Hendrik (grooten).

Bienes, voir : Klaesken.

Bienes (Herman), voir : Herman.

74. BiESMAN (Hendrik), de Maastricht, décapité, Amster-

dam, 6 mars 35.

A, 412. — nw, 118.

Bigard (la dame de), voir : Bygaerden.

Blas (Bertrand de), voir : Le Blas.

75. BLEKERE (Lieven de), né à Pamele, près d'Aude-

narde, peintre, brûlé, Audenarde, 21 janv. 66.

379 a. — I, 347. — ////, I, 492.

76. Block (Arent), de Zevenbergen, brûlé, Breda, 72.

A, 603.

77. Blok (Jan), de Gand, tisserand, brûlé, Vucht (Bois-

le-Duc), 9 sept. 38.

^,42. — rtrt, 192. — 00, 22. — pp, 242-245. Ce dernier cite

aussi Lijskeu, femme de Jean Blok, brûlée le 11 sept. 38; celle-ci

n'est pas citée nominativement dans les martyrologes. Vucht,

près de Bois-le-Duc, était un lieu d'exécution.

78. -^Blok (Jean), brûlé, Nimègue, 72 [69].

A, 562. — «, I, 5I1 150, 151- — <79, 26-30.

Blommaerts (Jan), voir : Florianus.

79. Bock (Jan de) [Jan de Buck], tailleur, décapité, Gand,

9 mai 45.

B, 95 a. — z, 79. — hh, II, 239. Le même jour sa femme fut

enterrée vivante, à Mariakerke, près de Gand.

M 221.
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80. BOCKIIALT (Henrick), ou Heinryck de Kleermaker,

ou Henri Le Couslurier, ou Henri Le Parmentier

[Hendrik Snoelaecke], né à Boeckelt (Boekholt?),

tailleur, brûlé, Anvers, 19 janv. 59 n. s.

B, 901.— e, ii« 278.— 1, 80.

Socquette (Clairette ou Klaerken), voir : Klaerken.

Bode ou de Bode (Alexander), voir : Hendricksz.

(Sander).

81. BOBNS (Truyken), fille de Guillaume Boens, d'Anvers,

Amsterdam, 20 mars 49.

il, 8a. — ^ 116, 117. Dans quelques martyrologes elle est

citée sons le prénom de Orietgen, Mr J.'G. de Hoop Scheffer

(ce, n» 361), l'appelle ^fmeike; dans la sentence elle est nom-
mée Rijntgen.

82. B0LswBBRT(Fran8 van), de Bolsward, brûlé, Leeuwar-

den, op palmauont 45.

A, yi. — ic, 73. Chanson sur sa mort : Verhuicht v Gods

kinder alUtijt dans le Liedtboecxken van den Offrr des

Huren (tontes les éditions). Une antre chanson, composée par

le martyr lui-même : Wel hem die in Oods vruse staet se

trouve dans le recueil ssss, 340 V*; elle est reproduite : irr, 97.

83. BONAVENïUEKS (Grietken), probablement Grietken,

Maeyken ou Margriete van Halle, veuve de Willem

Eggertings, noyée, Anvers, 12 oct. 59.

A, 24g, — dt no 300. Van Braght dit que Grietken et une autre

{emmCf Maeyken de Korte, furent décapitées; il ajoute : Uwelk
dock aen vrouwlieden geen gebruyk is. Selon les registres de la

justice de la ville d'Anvers, ces femmes furent noyées. Chanson

sur la mort de Grietken et de cinq autres femmes (les n"s ^07,

431» 5^, 501 et 875), dans le Licdthotcxkcn ... lan hct Offer

des Heercn (toutes les éditions). La chanson commence ainsi :

Babels raets vtandemcnten

Worden aldus volbracht ...

Elle est reproduite : tttt, f. 353 ro.

Boogaerts (Anneken), voir : Ogiers (Anneken).

Boon (Gerrit Comelisz.)» voir : Comdisz. (Gerrit).

M ^2t.
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84. ^BoosERS (Maeyken), brûlée, Tournai, 18 sept. 64.

A, 302. Maeyken Boosers appartenait sans doute à la famille

d'AUard de Boosere, échevin de la ville de Courlrai, qui,

en 1561, figurait lui-même sur la liste des suspects, et dont

une fille, soupçonnée d'hérésie déjà en 155M, avait dû fuirCour-

trai. Voir : Fr. de Pcjttek, ,i^cschu\U-fiii ih r stad Kortnjk, IV,

p. 102. Une chanson sur la mort de Marie Boosers : Die op

tien Heere betrouwen se trouve dans toutes les éditions de

I'Oppbr des lieeren, à partir de celle de 1370.

Borcht (Fransken ou Franchyne vander), voir : Vroe-

vrouw (Fransken).

Borculo (Hans van), voir : Burculo (Hans van).

85. BoRDUERWBRKBR (Hans OU Jean) [Hans on Jean Ver-

hoevenj, brodeur, brûlé, Anvers, 27 août 55.

A, iGi. — d, n" 229. Jean Verhoeven ne se trouve pas

dans le LiaciiKEN dir Antwcrpschc St-Lucus-f^iLlf, publ. par

Ph. Rotnbouts et Th. van Lerius. Un homonyme, également

brodeur, s'y rencontre sous l'année 15S5 (vol. I, pp. 201,299,

309, 310 et 318).

Borrekiek, voir : Pietersen (Pieter).

86. Bosch, van Berg (Jan), ou Jan Durps (de Berg?), tis-

serand, brûlé, Maastricht, 59.

i4, 358. — 63; celui-ci l'appelle Jan van Maestricht.

87. BOSSCHERE ou Bosschaerl (Jan de), né à Bruxelles,

tapissier, noyé, Anvers, i mars 61.

B, 33a, b. — 4, no 335. — ss, 310, 311. — tt, IV, 264.

88. BossiBR (Maerten), de Wervicq, 58.

A, 200. Le genre de supplice &t le lieu de l'uxécution ne

sont pas spécifiés.

89. BOSTIJN (Jacques), Gand, 62.

A , 289^ Genre de supplice non indiqué. Bostyn est cité dans

la chanson signalée sous le no 14.

Bouck (Roelandt le), voir : Le Bouck (Roelandt).

Boucket (Clairette ou Klaerken), voir : Klaerken.

1
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go. BOULARD (MargareU), d'Orchies, femme de Georges

Martitts, et tante de Jean Marlar (no 519), enterrée

vivante, Douai, 23 janv. 42.

B, 85 a. — z, 68.

Bourlet (Stephanus), voir : Burlet*

gx. Brabl (Adriaen), brûlée Bruges, iodée. 61.

A , 288. Voir, pour une chaoaoa but sa mort, le no 6.

92. Brant (Jan Jansz.), de Geervliet, noyé, (La Haye?),

59.

Af 243. Une chanion sur sa mort :

Ho€fi vrieitden, ich scheiuk v een lUdÈ

Weesi hier in nUt pifsltghin-,,

dans : Liedt-boecxken ... van het Offer des HeercHt toutes les

éditions ; elle est reproduite : tttt, 360 vo.

Bray (Guide de), voir : Bres (Guido de).

93. *BreS (Ouido de) [Guy de Bray], fils de Jean, né â

Mons, vers 1522, teinturier, plus tard ministre

calviniste, pendu, Vaknciennes, 31 mai 67.

B, 391 a.— fMT, 25*— y. 192.~ w, 1, 124, 125; II, 263, 264, 2fi7-

s6g. — ff/f, 2« série. VIII, 159, 160. — MM, année 1860,

150411 (art. de W.-R. Poolman). — Biographie nationale^

IIT, 2-7.

—

Le liiuLioPHiLK belge, 1868, C>7-7\. Voir aussi tous

les ouvrages cités à l'art. Guy de Bray, dans notre liste des

Martyrologes protkstants (monographies), et les sources

citées dans ces livres, mais surtout l'excellente m(jnof:;raphie

de M>' le dr L.-A. van Langeraad : Guido de Bray, zijn leven

m werken, Zierikzec, 1884.

94* ^Brbt (Hans), fils de Thomas et d'Élisabeth Akersz*

vander Does, de Dordrecht, ai ans, brûlé, Anvers,

4 janv. 77.

A, 727. — d, n'> 1117. — Voir notre art. : Jean Br£T, christe-

lijcke seyntbrieuen s. 1., 1582.

Broecke (Pieter vanden), voir : Jan [Jan Lievensz.].

M 221
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95» Broeke (Hanske vanden), d'Ostende, outrent S* Jan
in den mid-sotner (24 juin), Bruges, 58.

A, 202. Genre de supplice non indiqué.

Brouly (Pierre), voir : Bruly.

96. Brugh (Beetken van) [Betken ou Élisabeth Laureys],

de Bruges, noyée, Anvers, 13 nov. 62.

A, 288. — d, no 371. Voir, pour une chanson sur sa mort,

le no 55.

97. *Bruly, Brully, Brulay, Bruslay, Bruslé, Brusly,

Brusley ou Brouly (Pierre), né à Mercy-le-Haut,

départ, de Meurthe-et-Moselle, moine jacobin, et

plus tard ministre calviniste, brûlé, Tournai, 19

févr. 45.

B, 92 b. — il, I, 158-159. ~ bb, 12C, 127, 184-186; Mottum.

96-107. — ff. 373. — z, 78. Voir aussi tous les ouvrages

mentionnés à l'art. Guy de Bray, dans notre liste des Mar-
tyrologes PROTESTANTS (monographies), toutes les sources

citées dans ces livres, et notre description d'Adr. Corne-

lisz. van Haemstede, historien (Sedan?), 1566. Dinaux

(///, II, 435) indique par erreur l'année 1555, comme étant

celle de la mort de Brully.

Brune (Carolus de), voir : Bruyne (Carolus de).

98. Brussel (Anneken van) [Tanneken Leonets], jeune

fille, brûlée, Anvers, 22 mai 75.

A, 693. — d, no 1083.

99. Brussel (Grietgen van) [Marguerite Wynants, veuve

de Pierre Goossensz.], brûlée, Anvers, 22 mai 75.

i4, 693. — rf, no 1084.

Brussel (van), voir : Bruyssel (van).

Brusselare (Joos de), voir : Spiering (Joos).

100. Bruyn, frère d'Anthonis de Wever (no 845), décapité,

Deventer, 25 mai 71.

A, 552. — r, II, 19-21. — in, 438-441.

101. Bruyne ou de Brune (Carolus de), né à Steenwerck,

M 221.
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agriculteur à Merri, décapité, Bailleul, 19 janv. 69

n. st.

409 b. — I, 91. — i, 1, 2, 3, 8, 38, 241, 265, 304, 325.

102. *Bruynen, de Bruyne, ou van Weert (Picter), de

Wecrt, brûlé, Anvers, 2i oct. 51.

128. — <{, no 209, et notre art. : Jacq. OuTBSiiAtt, Josse

Govertsz., P. Janss. Twisck, etc., kiitorie der warachtighe ge-

tuygen Jetu Chnsti Hoom, 1617. Chanson sur la mort de

Pierre Bmynen et ses compagnons : Tôt lof des vaden, soons,

heylige geest dans tontes les éditions de I'Offbr des HeereH,

à partir de celle de 1570.

103. Bruyssel (Michiel van), mari de Barberken (no 51),

brûlé, Gand, ca 73.

A, 643.

IQ4. BUCK (Jan de), pendu, Axel, 74.

B, 456 b. — ^, I, 92.

Buck (Jan de), voir : Bock (Jan de).

105. ^BuEi KiN (Jannyn), ou Hans Keeskooper, de Wer-
vick, brûlé, Gand, 50*

i4, 94. — Genre de supplice non indiqué. Chanson sur la mort
de Jannyn Bnefkin et de Hans van Overdam :

O Heer v ml ick louen

Ohy die v Udehens al

dans : Offbr des Heeren^ édit. de 1570 et suiv.

Buens, voir : Klaesken.

Buens (Herman), voir ; Herman.

106. BuiSSET (Matthinette ou Marthinette du), femme de

Hector Remy (n© 656), enterrée vivante. Douai, 42.

B, 86 b.

107. Buisson ou de Buisson (Jan), né à Lille, décapité,

Anvers, 18 juin 59.

B, 327 b.~ d, no 285.

108. BULCKEN (Govert van), décapité, Bois-le-Duc,

28 août 68.

B, 415 a.—pp, 298, rappelle Goeyaert vau RuUen.'^xx, 562 et
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pnssim. Mr Cuypers vnn \'elthoven le nomme Coyand vaii

de Rullen, et dit : ... heeft gevav^en geseten van dcn XlJJJ^n

dach juin LXVJIJ, totten XXVIII*'^ aut^usti anfto endetn

ajoute, probablement par erreur, que le m.irtyr fut pendu. Dans

les documeats rappelés, Govert est qualiiié de « rebelle

109. BuRCULO OU Borculo (Hans van) [Hans ou Jan

Collen, Colien, ou CokenJ, de Borculo, tailleur,

brûlé, Anvers, 16 déc. 58.

i4, 202. — d, n»» 272. — Dans les comptes du margrave, 1557-58

(Génard, archievcnhlad 470), il est dit que la femme du

martyr fut également exécutée, mais on n'indique pas la date.

110. BVRLET OU Bourlet (Stephanus), tailleur, de Benrick

(Labouverie), brûlé, Arras, 33 ou 34.

B, 72 a. — z, 68.

111. BuRRY OU vanden Burie (Adriaen den), menuisier,

brûlé, Audenarde, 10 juill. 65.

A, 384. —////, I. 49«.

112. BusCH (jonker Dirk Gerritsz. vanden) [Dirk Ger-

ritsz.], de Krommeniedijk, brûlé, La Haye, 15 avril

54.

A, 62. — Le nom et Tannée tels quMU sont cités par van
Braght, sont inexacts. Le martyr n'était pas noble, mais un

modeste artisan. Il s'appelait Dirk Gerritsz., et habitait le

hameau Den Busch, à Krommeniedijk. Voir : o, 567, 568, et

aa, 89, 90.

113. BUSBCOM^ Beusecum ou Beusichem (Joost van), dit

Kruyce-munt, pendu, Audenarde, 08.

B, 411 a. - JJJJ, 111, «7.

II4* BuYSB (Micbiel), étranglé, Gand, 89.

4,764. Voir aussi notre art. ijosse de Tollbnabr, sommité

hrieuen Harlingen, 1599.

115. BuvZE (Christolïel), Gand, vers 69.

Genre de supplice non indiqué. Le martyr est cité dans la

chanson signalée au n» 14.



xi6. Bygaerden ou de Bigard (la dame de), et son fils,

décapités, Vâvoide, 8 janvier 48.

B, 113, a, — y, 39, 40. — z, 68. La dame de Bigard en question

était Marguerite, fille de Jean de Baenst, seigneur de Saint-

Georges, et femme dn chevalier Simon de Halewyn. Après la

mort de ce dernier elle épousa Bernard Estor, seigneur de

Bigard, dont elle eut deux enfants : Jean, qui succéda à son

père comme seigneur de Bigard, et Êlisabeth, femme de Cor-

neille vander Bycken, seigneur de Rivieren.. C'est ce Jean
Estor qui fut exécuté avec sa mère. Leuis biens ayant été con-

fisqués, la seigneurie de Bigard fut vendue à Gaspard Schets,

seigneur de Grobbendonck, qui la paya 17,800 florins. Voir :

A. Wautbrs, histoire des enuirons de BruxelUs, I, pp. 360 et

361.

117. Cabbljaus (Janneken)t fille de François, d*Ypre$,

et femme de Henri Aertsz. (n» 8), brûlée, Lille, 64.

^1 299. k, 59. — hhhh, II, zy.

Caen ou Kaen, voir : Muelere (Gileyn de).

118. Cil/G//ONCL£ (Micbaêlla de), veuve de Jacq. Lederc,

brûlée, Valenciennes, 51 [probablement a avril 49].

J5, 127, b. — z, 79, l'appelle Caignucle. — Bulletin la

Société de VMstoiredu protestantisme fi ançais, XXVI, 554.

119. CalbergE ou Kalber^e (Thomas), tisserand de tapis,

né à Tournai, brûlé, Tournai, 54.

By 161, a. — X, 78-

Calevvaert, Caluwaert ou Caluaert, voir : Kalvaert.

Camere (Laurens vanden), voir : Verkamer.

Campen (Hendrik Gijsbrechtsz. van), voir ; Gijs-

brechtsz.

Z20. Capbllb (Jan van), brûlé, Vucht [Bois-le-Duc].

II sept. 38.

.4, 42. — 00, 12. — pp, 113, 244.

lai. Capelle ou van Capelle (Wouter), tisserand de

serge, brûlé?, Dixmude, 53.

il, 150.

Cappellen (Jeronymus vander), voir : Jeronymus.
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Martyrs pro Lestants nueil. — Li^tô alpiiabitique.

122. Carbon (Pierre), de Tournai, tailleur, ancien de

l'église wallonne à Anvers, Anvers, 70.

C. Le genre de supplice n'est pas indiqué.

123. Carlybr ou Carlier (Waldnie), enterrée vivante,

Mons, 55.

B, 185 a. —z,7q.

Caron (Anthonius), voir : Karon.

Cartu ou Cartus (Jean), voir : Catteu (Jean).

124. Cassble (Anthonis van), brûlé, Gand, 5 juill. ou

7 août 59.

A, 246. — hht II, 303 ou 306. Dans tontes les éditions du

Liedtboecxken .j. van het Offbr des Heeren on rencontre une

chanson sur la mort à*AntkoHis et de onze autres (nM 151,

228, 518, 647, 714. 716, 73a, 759. 7«o, 762 et 814) :

Jck moet een Uedt begitmen

Dat sal ûk gaen heffen aen

chanson reproduite dans ////, 112.

Casteels (Joos), voir : Kasteel (Joos).

Castel ou Casteil (Jean), voir: Catel (Jan).

125. Castbllanus, CasteUain ou Chastelain (Johannes),

prêtre et religieux de l'ordre des Frères-ermites de

St-Aiigiistin, né à Tournai, brûlé, Wijk [Vic-en-

Lorraine], 12 janv. 24.

49 a. — 66, III, 52, 53, et Monum., 68-74.— «1 UI, 468-470,

et les sources citées. — J. Quétif et J. EcHARD, scriptores

oriîitti<; Praedicatoruvi Paris, 1721, II, 62, 63. — Cor-

KKSPoxDANXE dcs réforitiateurs
,

I, 344 ;V, 389. Hiogkaphik

nationale, IV, 38-40. — Dom Calmet {Histoire lif Lorraine

III, 282), l'appelle : Jean Le LhatcUain de la Porte-Saint-

Thiébaut.

126. Cateau (Jan), fermier à Ypres, pendu, Ypres, 95.

127. Catel (Jan) [Jean Castel], fils de Noël, né à Mon-

queron [Mouscron], brûlé, Lille, 13 nov. 64.

Bt 379 ^*— K 62-63.— hhhht II, 27. Il y est appelé Casteil.

M 221.
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Cateline, Cathelynen ou Catherine (Hoste» Otto, Oste

ou Joris vande ou vander), voir : Hoste.

128. Catharina, de Lierre, brûlée, Gand, 51.

A, 106. — Dans la notice, le lieu d'exécution n'est pas cité,

mais dans la table il est dit que Catherine fut brûlée à Lierre.

C'est une erreur. Uoe chUMon titr sa mort et aor celle de

quatre autres femmes, qu'on rencontre dans toutes les éditions

du Liedtboecxken ... van het Opfbr de% HeeriH, prouve qu'elle

était de Lierre, mais qu'elle fiit exécutée à Gand. Voir no 394.

Catharina, voir : Trijntgen.

Catte (Maeykcn de), voir : Kats (Maeyken).

129. CATTEUf Cateux ou Catheu (Jean), né en Picardie,

en 1522, cordelier apostat du monastère de Hesdin,

et plus tard ministre calviniste à St-Amand-les-

Eaux (Nord), pendu, Valenciennes , 29 mars 67.

C, 751 b. — î, II, 155.— «, III, 802, 854, 855. D'OULTREMAN,
histoire de Valenciennes, l'appelle Jean Cartu^ et dans les

pièces de son procès, aux Archives de la Cour des comptes de

IJlle, il est nommé Jean Cartus. Peut-on voir dans ces diffé-

rentes dénominations la qualification de chartreux} Il avait

cependant appartenu à Tordre de v>t-François.

Celi, voir : Seli.

Chaerle, voir : Kard.

Champ (Jan du), voir : Du Champ.

Charlo de Wael, voir : VVael (Charlo de).

Chastellain (Jean), voir : Castellanus (Johannes).

Chevalier (Paul le), voir : Millet.

Christiaen van Wetteren, voir : Wetteren.

Christiaens (Lijsken ou Élisaheth), voir : Smits (Lîjs-

ken).

Christiaens (Mariken), voir : Maeyken, femme de Wil-

lem van Poperinge.

Christiaensz. (Joris), voir : Tielemans (Joris) (n» 774).

Z30* Chiustiimtqen, femme de Willem de Snijder (n» 722),

brûlée, Bruges, juillet 68.

A, 3fi9« — yyt h 130, 148-isi.





X3X. Clabs (Baef) [Baefken], noyée, Amsterdam, 35.

A, 413.

132. Claes, Claus, ou Draeyaerts (Kalleken), fille de

Liévin et sœur de Susantieken (no 134), brûlée, Gand,

3 déc, 73.

il, 674.— 4r» 1,216. Ce dernier dit : ... hunnen vaderLUven
CUim waswer vier-eu'iwintig jaerm, om de MePve ketterye 00k

gerechi geweest ...

133. Clabs (Nceltge), noyée, Haarlem, i juill. 44.

90 a. — /, 447.

134. Claes, Claus, ou Draeyaerts (Susanneken), sœur de

Kalleken (no 132), brûlée, Gand, 3 déc. 73.

A, 674. — X, I, 216.

135. Claes (Weynken, Wendelmoed, Welmoed, Wdmut
ou Wilhelme), de Monnikendam, brûlée, La Haye,

(20 novembre) 27.

A, n. — B, 66 h. — z, 67. — aa, 113, xi8, 131. — ce, I, i. —
0, 581 et suiv. — 66, III, 62, O3. — tt», 17. — zz, V, 48-50. —
nn, 100, loi. — 1WW, 77-81, et notre art. : Ein wunderliche

Geschycht ... von ... Wcndelmut Clausen dochter s. 1. (c.

1527). Une chanson sur la mort de W. Claes : De Hcerc moct

zijn geprcsen se rencontre dans toutes les éditions de I'Of-

FER des Heeren, à partir de l'édition de 1570.

Claes, on Nicolaes van Ârmentiers, voir : Annentiers.

136. Clabs Jansz. (Pieter), de Wormer, Enkhuizen.

il, 61. L'année de sa mort et le genre de supplice ne sont

pas spécifiés.

137. *Claesken et son mari, en broeder Jaques^ noyés,

Leeuwarden, mars 59.

il, 236-242. — V, 79, 80, 84. — aa, 115, 118. Claesken était

la sœur de Jacques d'Auchy, aussi appelé Jacques Dosie ou

broeder Jaques (voir no 40). Le nom du mari de Claesken

n'est pas connu. L'Offer des Jhcren, édition de 1570 et suiv.,

contient une chanson sur la mort de Claesken : Een liedeken

met vreuchden goet ...
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138. Clabssbn ou Claesz. (Andries), de Drourijp [Dron-

rijp], décapité, Leeuwarden, 16 ou 17 mars 35.

il, 37. — m, 72. — S. Abbes Garbbma, verhaal van de stad

LeeimaardiH p. 372. — G.-P. thob Scrwartzbhbbro en

HoHBLAMSBBRO, gToot piocoot' tH ckofterbcek van Vnesland

II, p. 667. La femme d'André Claessen s'appelait Anne van

Rooida. Van Bright tenait ses renseignements sur A. Claess.

d'un certain Jouke Wybess., lequel à son tour les avait reçus

de quelque descendant du martyr (celui-ci laissa sept enfiants),

qui habitait la ville de Franeker en 1658.

• 139. Clabssbn ou Claesz. (Barent), de Zwolle, foulon,

décapité, Amsterdam, 35.

A, 412.

140. Claessen ou Claesz. (Gerrit), de Oudenyerop

[Oude-Niedorp], décapité, Amsterdam, 35*

A, 412. — oa, 15. Ce dernier dit que Claessen était de

Monnikendam, et que sa cause fut jugée par la Cour de

Hollande, à La Haye.

141. Claessz. ou Cleys (Anthonis), de Dordrecht, noyé,

Anvers, 26 janv. 60.

A, 270. — </, n» 307.

142. Clabsz, (Claes) [Claes Claesz. Joncker], de Krom-

meniedijk, 42.

62. — 0, 567-56S. — aâ, 89, 90, et notre n« n2. Le
nom et l'année, tels qu'ils sont cités par Van Braght, sont

inexacts.

143. ^Claesz. ou Claessens (Cornelis), ou Cornelis de

Schoenmaker, de Gand, savetier, brûlé, Anvers,

13 sept. 67.

At 34S*— J'i 202.— d, no 521. Voir, pour quelques détails,

le no 444.

144. Claesz, (Gijsbert), âl*enseigne De wiUevœt, âBois-

le-Duc, pendu, Bois-le-Duc, 14 août 68.

B, 415 a. — 00, 31. — pp, 292, 297. — -VA', 5G2. Ce dernier

dit:... Hcejt gevanghen gesetenvan dm VIU^ augusHLXVJI
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foUenXIIII augusti LXVIII ... in ailes IIIc LXXXII daigen;

il doit y avoir ici un X de trop.

145. Clâbsz. (Jacob)i de Landsmeer, brûlé, Amsterdam,

9 nov* 49.

i4, 85. f, XII, n7-ii8 (sentence). Pent-^tre le même que

Jacob van Wormer (no 328). Voir : i4, 85, 86, dans les notes

marginales, et, pour la femme du martyr, le no 386.

146. ^Clabsz. (Jan), né à Alkmaar, libraire et ministre

mennonite à Amsterdam, décapité, Amsterdam,

19 janv. 44.

A, 66. — n, I, 20. — /, XII, 107, 108 (sentence). — na, 104, 113,

115, 117, 121, 123, 195i 201. — ce, les n"s 257-259- — ^^^4, I44»

145. Jean Claesz. avait fait imprimer F/c boucken bij ... Mettno

S\'})i(j!is ^i inacckt, dont il avait vendu en Hollande 200 exem-

plaires; les autres exemplaires avaient été expédiés en Frise

[Frise Orientale?]. Mr ledrJ.-G. deHoop Schtfftr {aaa
, 145)

croit que le livre en question était : Menno Simonsz., hinâer-

fucht. Jean Claesx., baptisé par Menno lui-même, avait été

dénoncé, pendant la torture, par Reyer Willemss., parche-

minier Â Leiden et éditeur de quelques livres de David Jorlsz.

Le martyr avait deux frères. Corneille et Gérard, une sœur,

Adriaentgen [Adrienne] Claes, et deux enfants, Claes [Nicolas]

Jansz. et Gecrtge [Gérardine] Jans. Une chanson sur la mort

de Jean Claess. et dtBestevaer (no 441) : Het waren twcc ç^ehroe"

ders goet se rencontre dans toutes les éditions de I'Oppbr

dei Heeren, à partir de l'édition de 1570.

147. CLABS2. (Jan), de Weesp, brûlé, Muiden, 69.

Af 480. — M, I, 27, et notre art. : Thijs Joriabmsz., een

christelijcke sentbrief,,., (Haarlem?), 1579. — renseigne-

ments concernant Jean Claesz. avaient été communiqués à

van Braght par Simon Fytsz., ministre mennonite à Texel et

témoin oculaire de la prise de corps et de la mort du martyr.

Clans (Kalleken et Snsanneken), voir : Claes (Kalleken

et Susanneken).

Claus (Lievenj, voir : Claes, Claus ou Draeyaert

(Kalleken).

Clausendochter (Wendelmut), voir : Claes (Weynken).
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148. CLAVfiRSZ« (Jeiis), brûlé, Anvers, 71.

i4, 536. — Probablement le même que GUtiS ou Jelit van

Havre ou van Havere, (no 540).

Cleef (Pieter van), voir : Kleef (Pieter van),

Clercq (Gomer de), voir : Metselaer (Gomer de).

Clercq (Guillaume de), voir : Poperinge (Willem van).

Clercx (Lynken), voir : Lijntjen.

149. Clerewerck ou Clecnewerck (Martin), agriculteur

et échevin à Merris, décapité, Bailleul, 4 févr. 66.

B» 408 b. — e, gi. — t, 1, 40, 304, 3«5. 357-

Clc>'s (Anthonis), voir : Claessz. (Anthonis).

Cluyten (Tanneken ou Tniyken van), voir : Tanneken.

150. COENEN [JanssoneJ (Joris), tisserand, pendu, Bois-le-

Duc, 20 juill. 68.

B, 413 b; Coenen n*y est cité qu'occasionnellement, dans

la notice sur Micbel Rombouts. — 00, 30. — pp, 292, 296. —
XXf 562.

151. CoERTEN (Pieterj, de Menin, brûlé, Gand, 5 juill. ou

8 août 59.

Af 246. — hh, II, 306 ou 3x0. Voir, pour une chanson sur sa

mort, le no 124.

Coken (Hans), voir : Burculo (Hans van).

Colien ou Collen (Hans), voir : Burculo (Hans van).

Cologne ou de Coulogne (Pierre de), voir : Keulen

(Pieter van).

Cooman (Jan), voir : Koopman (Jan).

152. ^COOMANS (Joris), savetier, brûlé, Anvers, 13 on

14 août 68.

B, 414 a. — (1, n« 686. — y, 236, 237.

Coreman (Adriaen), voir : Schilder (Adriaen de).

Corneille de Gand, voir : Lesenne (Cornelis de).

Comelis de Schoemnaker, voir : Claesz* (Cornelis).
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153* CoRN£LissEN OU Cornelisz.(Adriaen), de Spaaindam,

décapité, Amsterdam, 35.

Comelîssen (Bartholomeus), voir : Pottebacker (Bar-

tholomeus de).

Cornelissen (Jan), voir : Missuens, de oude (Jean).

Cornelissoon (Hans ou Jan), voir : Ruyter (Hans de).

154. ^CoRNBLisz. (Adriaen), vitrier, né à Schoonhoven et

habitant Ddft, brûlé, Leiden, 52.

A, 133. — I, 39i 59f 73, 7^»— aa, 104, 108, 114, 218-120,

151, XS2. Dans son interrogatoire il dit qu'il a habité la

Flandre. Adr. Comelisz. est l'auteur de la chanson : Vanvier

vrienden (nos 177, 357, 5x7 et 855) opgeoffertU Leyden qui

commence ainsi : Eylaes ick maeh wel suchten ... (Voir : Liedt-

boeexken ... van het Offbr des Htfren, toutes les éditions, et

le recueil Mt, p. 115 vo). Le Liedtboccxken ... contient éRale-

ment une chanson sur la mort d'Adr. Cornelisz. et de quatre de

ses compagnons d'infortune (les nos 24, 1H3, 368 et 515) : Ick

vtttch li-c! ihoejlick sitif^en voir no 24. L'Offer Jt s llceren

(édit. de 1570 et suiv.) renferme une autre chanson sur la mort

d'Adr. Cornelisz. : Danckt God en wiU zijn loj vcrbreyden ...

155. ^CORNBLISZ. (Claes), de 's Gravesande, cordonnier,

décapité, La Haye, 2 août 6g.

B, 420 b. — 0a, 202. — bbb, III, 192.

156. CORNBLISZ. OU de Schoemnaker (Geleyn), de Middel-

hamîs, savetier, brûlé, Breda, 72.

A, 603.

157. CoRNELisz. (Gerrit) ou Gerrit Cornelisz. Boon, bate-

lier, brûlé, Amsterdam, 71.

A, 54Z. Une chanson sur la mort de Gerrit Cornelise. :

Ahmen duysent oijfhondert heefi gnchnuen
En genentseuentich jaer

se rencontre dans le Liedtboecxhm ... van het Offbr des

Heeren (éditions de 1S78 1590» <5d5> I599i et probablement

dans celle de I59X*I59S)«

M 221.
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Cornelisz. (Maerten), voir : Schoenmaker (Maerten).

158. ^Cornelisz. (Willeboort), né à Oostkapelk, déca-

pité, Middelbonrg, 24 oct. 64.

A, 305. — Pt «4.

159. Cornu (Guliaem), né à Bury, tailleur, brûlé, Tour-

nai, 15 juillet 63.

^* 356 a. — eee^ 1, 70.— 64.

Corte (Maeyken de), voir : Korte (Maeyken de).

160. CoTTREEL, Cottrel ou Cottrelle (Pierre), procureur,

brûlé, Tournai, 17 avril 70.

C, 769 b. — vv, 1, 105; II, 357. — ddd, II, 183.

Couwaert (Willem ou Guillaume), voir : Touwaert.

Craen (Huyg Jacobsz.), voir : Kraen.

161. Creul (Joos de), né à Renaix, décapité, Renaix,

10 févr. 65.

37a a.— 1, 364.

Crude (Laurens de), voir : Gelder (Laurens van).

162. Creus [ou de Crues] Jacobsz. (Jan de), de Berthen,

brûlé, Bailleul, 23 déc. Co.

Bf 327 a, — », 1, 17, 281, 294— «, I, 91.

z63« Croos ou de Gros (Amout de) [Arent Delcroix],

brûlé, Audenarde, 7 mars 73.

453 a. — eee, 136.

Gros (Arent de), voir : Croos (Arnout de).

Grues (Jan de), voir : Creus Jacobsz. (Jan de).

Gruwele (Laurens de), voir : Gelder (Laurens van).

Gulenborg ou Culemborg (Comelis van), voir : Kulen-

burg.

Cussegem ou Cutsegem (Jan van), voir ; Kudse

(Jan de).

Guyk (Jan Woutersz. van), voir : Kuyck (Jan Wou*

tersz. van).
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Cuyper (Colart de), voir : Kiiyper (Koolaert de).

Dacho ou Dachos (Hendrik), voir ; Leerverkoopcr

(Hendrik).

D*Âdrian (Marie), voir : Manon.

D*Aick (Alexander), voir : Daycke.

164. Dale (Guljame van), Gand, 62.

A, 289. Le genre de supplice n'est pas indiqué. Voir la

chanson citée au n«» 14.

Dale (Hendrik van), voir : Hendrik.

Dale (Lyntgen ou Linke van), voir : Lijntgen.

165* ^Dalen (Mauris van), de Somerghem, brûlé, Gand,

73-

B, 455 a.

Daneels (Jacob), voir : Metselaer (Jacob de).

D'Anvers, D'Ânuers ou Danners (Nicolaus), voir :

Nicolaus.

166. DaUTRICOURT ouDohQTCOuri {}an), dit de MarUloy

artésien, peigneur de laine, brûlé, Lille, mars 66.

386 b. — h, 74-78.

167. David [David vander Leyen ou VerleyenJ, brûlé,

Gand, 14 févr. 54.

A, 160. — hh, II, 278. — fftf», X96. Chanson snr David et

Liéviae (no 472) :

Ghy Christettcn al te samen
Bereyt v tôt deu stryt «..,

dans : Liedihouxken van het Opfbr des Heeren, toutes les

éditions. Antre chanson sur le même :

Oeh Heere te mœt v claghe»

Ont/anct mijn reden soei

voir: ««, 325; ww, «93, et rrr, 13a.

168. DAYCKEy d'Aick, Decque ou Daylzen (Alexander),

né à Braine-le-Château, décapité, Tournai, oct. 62.

353 b. — Jr, 79. — *i 48-49» 30I1 3W. — Wi I. M5«
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Dayizen (Alcxander), voir : Daycke.

De Blas (Bertrand), voir : Le Blas (Bertrand).

De Buisson (Jan), voir : Buisson (Jan).

De Clcrcq (Gomer), voir : Metselaer (Gomer de).

Decque (Âlexander), voir : Daycke.

.Deds (Jan), voir : Jan Doogscheerder [Droogscheer-

der].

Deens (l'^rans), voit : Sweeich eger (Frans).

Deken ou de Decke (Gaspard), voir : Schoenmaker

(Jasper).

De la Chapelle (Jeronymus), voir : Jeronymns.

Delannoy (Jean), voir : Lanoy (Jan de).

Delannoy (Marcus), voir : Lannoy (Marcus de).

De La Rue (Pierre), voir : La Rue (Pierre de).

De La Senne ou de La berne, voir : Lesenne (Comelis

de).

Delcroix (Arent)^ voir : Croos (Amout de).

Delehaye (Mathieu), voir : La Haye (de).

Delepierre (Marie), voir : Manon.

De L'Espeedarnie, voir : Sweerde (\ anden).

De le Tombe (Jacques), voir : Marion.

De le Tombet (Nicaise), voir ; Tombet (de le).

De L008, ou de Los (Jacq.), voir : Loo (Jacq. van).

Ddrue (Pierre), voir : La Rue (Pierre de).

169. DENiys ou Denis (Jan), fils de Jacques, de Cambrai,

sayetteur, brûlé, Lille, 17 juin 61.

B, 327 b.— k» 51. — if, 79'

170. ^Dbnijs (Wouter), de Menin, brûlé, Courtrai, 68.

A, 40vS. — /, IV, 109. Sa femme s'appelait Ariaenken, Une de

ses lettres était écrite au moyen d'un petit stilet coupé d'un

jeton, et avec une encre composée de craie rouge ou sanguine.

Denis, voir : Denijs.

De Koux (Pieter), voir : Le Koux.
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Deschamps (Jan), voir : Du Champ.

De Sor (Gilles), voir : Sor (Gilles de).

Desremaulx ou Desreneaux (Jan), voir : Disreneaux.

Destoubequin (Michel), voir : Miquelot.

171. DestAILLEUK (Hugo), brûlé, Tournai, 65.

B, 378 a.

1J2. ^Dbventer (Maeyken van), Rotterdam, 73.

^, 657. — «, 75, ^7' — Le genre de supplice n'est pas indiqué,

van Braght n'ayant pu se procnrer la sentence, détruite, avec

toutes les autres pièces concernant les événements passés i

Rotterdam pendant le xvie sijède, dans Tincendie de Phfttel

de ville, en 1600. Marie van Deventer est signalée comme la

dernière femme sacrifiée pour ses opinions religieuses dans

les Pays-Bas septentrionnacx. Elle laissa quatre enfants:

Albert, Jean, Egbert et Gertrude.

173. Dextelakr fjanneken op) [Janneken van Houte],

jeune fille, noyée, Anvers, 5 ou 6 juill. 57.

A, i85. — d, no 250. — 56. — y, 103.

174. ^Dbynoots (Maeyken), Rijpcrmonde [RupelmondeJ,

Ca 71.

A, 54S, (icnre du supplice non indiqué. Voir, pour quelques

particularités concernant Marie Deynoots, les lettres de son

codétenu Henri Verstralen (n" bii), et notre art. : Henri Ver-

8TRALBN twee schoHe brieuen s. 1., 1579. Henri erstralen

est l'anteur d'une chanson sur sa détention et sur celle de

Maeyken : O Heere God van grootet machte...; voir : Offbr
des Heeren la ae édition au millésime 1578, et les éditions

de 1590, Z59Z-92 et 1599.

175. DiERICKSf Diericx ou Dircksz (Arnoud ou Nout),

laboureur, brûlé, Monnikereede près de Bruges, 2Z

mars 57.

IS, 239 a. — yy, 178, 17g. Voir, pour une chanson sur sa

mort, le recueil uuuii, 14 vo :

Ach memchcH nu clckcn dcn Hcere prijU

Van sijne groote wddaden ...
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Diericksz. ou Dircksz. (ArentJ, voir ; Vos (Arent

Diericksz.).

Diericsens, voir : Dirksz.

175U8. DlERKENS (Martin), de Gand, décapité, Bruxelles,

3 avril 68.

B (dans l'éditioD de 1747 seulement), 63g. — i, II, 155. —
ggt 48» dit qu'il fot pcndo. — ggg, loi, 107, 10g, m.— hhh, 70.

— X, I, 48, lli, X17. — y, 283. — 357. 361. — s, H, 7, i59.

198 ; III, asS ; IV, 9, 3 {Marten Dierkens, duer de Patttermpo9rte

[ailleurs : duer de Zantpoorté], leoende up njn renten, een$

frieiien Mime, een curt magker man, met magker eaken, Ungkem
nuese ende cleenen baert, audt entrent vijftieh jaren, die van

sommighe niet zeer ghepresen entvas, om dat htj necr^haende

ende nestelachtich was in processen ende andersins), 280. Martin

Dierkens était très riche ; il habitait ern costeluk huus, située

sur le quai actuellement appelé Quai des violettes (VtoletteHleiJ.

Diessen (François et Nicolas), voir : Thys.

Diest (Jan van), voir : Missuens, de jonge (Jan).

176. DlBUSSART (Jacob), de Neuve-Église, brûlé, l-urnes,

60.

B, 319 a. — 1, IV, 10. Chanson sur la mort de Jacq. Dieussart

et de ses compagnons :

O eewich God ahnachtick

WiU nu dit jammer aemien,,,,

dans : nuuu, 351 vo.

177. DlBWBRTQBN, Ldden, 50.

il, 97. Genre de supplice non indiqué. Adrien Comelisi.

(no 154) composa nne cliaaaon sur la mort de Diemertgen et ses

compagnons (les nos 357 et 835, auiquels est ajouté le no 513).

Cette chanson :

Eylaes ick mach wel suchten

Dat nu buert so groot eftent

se trouve dans toutes les éditions du Liedtboccxken ... van het

Opfbr dci Hecren, dans les recueils £• 115 v», et dans
trr, 194.

Dingentgen van Hondschoten, voir ; Hondschoten

(Dingentgen van).
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Martyrs protestants néerl. — Listd alphabétique

Dirck de Schilder, voir : Schilder.

Dîrcicsz. (Arnoud ou Nout), voir : Diericks.

178. DiKK (Kleenen) [Dirck Jonckhans], de Wdliicrvan

hy Trierc (Waiferdange, au grand-duché de Luxem-

bourg ?), Anvers, 20 juiU. 58.

il • «01.~ 4f, no jtS9*Le genre de nppUee n'ett pie mentionné.

Oirk-Luytgensz. (Walig), vdr : Dircksz. (Waech-

lînk).

Dirk van Wesel, voir : Wescl (Dirk van).

179. ^DiRKs (Lijsken) [Lysken Aerts ou Aertssen], femme

de Jérôme Segers (no 700), noyée, Anvers, 52.

il» 107. — 4, no S15. —y%9^ Dana lea piècea de aon procèa

elle eat appelée : Lysken, Lysbeth on Élisabeth Aerts on

Aerttsen» Voir, ponr nne rhanaon anr la mort de Lijsken et de

aon mari, le no 700.

180. DiRKsz. (Claes), de Krommeniedijk, 42.

A, 62. Lt genre de supplice et le lieo d'exécution ne sont

paa indiquée. La notice eat probablement inexacte. Voir :

o, 567. 568.

181. Dirksz. (Clément), tisserand, brûlé, Haarlem, 2Ô

avril 57.

A, 178. — 240 a. — /, 447. C'est sans doute par erreur

que Clément figure dans le mirtyroldj^p calviniste. Le I.iedt-

boecxken van het Offer des ILcrcn renferme sur la mort de

Clément Dnk^z, et de Joriacn Himonsx. (n«> 705) une chanson :

Iloort vrienden alhier in dit nertsche dal

Maeckt nv ecn bîy gheschal

qui fut reproduite dans le recueil ssss (f. 126 ro); elle est

attribuée à Rouwen Lubbertsz. Le même recueil (p. 127 vo)

contient une autre chanson sur les mêmes martyrs, com*
posée par l'un d'eux, Joriaen Simonsx. :

Hoort d«ch fin al te samen

Die te llacrUni binnen wooHt pour ûnir :

Joris, die dit eerst sanck ...

Une 3e chanaon commence ainsi :

Hoort vrienden al te samen

Ghy die daer vreesf de» Heer,»*

Maax.
8
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(voir : H Kleyn HooRMà Libdtbobck ... , Ansteidam, Ja»
Rieowerttf., s. d.); et une 4e:

Hoort ioe, ghy Christen scharen

lek sal V singhen een lieî

(voir : vwv^ 80. — tttt, gi. — rrr, 133).

182. DIRKS2. (Faes), tourneur de chaises, brûlé, Gouda,

31 mai 70.

i4, 307* — », I, 74. — «n, X06, 107.

183. DiKKSZ. (Hendrik), brûlé, Leiden, 52.

i4, 133. Voir, pour une chanson sur sa mort, le no 24.

184. DiRKSZ. OU Diericsens (Jacob), né à Wageningen,

habitant Utrecht, tailleur, brûlé, Anvers, 16 mars

68.

370.— y, 9X1,— rf, no 630. —////, 159- — W était le père

à^Aériam on Andries Jacobsg» (no 333), et de Jan ou Hans

Jacobsx., (no 337) ; ii fut brûlé avec ses deux fils.

Dirksz. (Jan), voir : Walen (Jan).

185* DiRKSZ. (Reyer), batelier, brûlé, Amsterdam, 16 août

50.

A, X04— t, XII, X2I, izz, — aa, 115.

186. Dirksz. (Waechlink) [Wallg, Walch, ou Waîrîcus

Dirk-Luytgensz.j, de Winkel, brûlé, La Haye, 7

juin. 58.

A, 8oa. — ce, no 390.

187. DiSRENAVXy Desreneaux ou Desremaulx (Jean), né

à Torquom [TourcoingJ, brûlé, Lille, 21 févr. 66

n. st.

37a a.— *, 74-

Dissenbeke (Maeyken van), voir : Maeyken.

Dobercourt (Jan), voir : Dautricourt.

188. Vomissent, Domicent, Dommecent, ou Dontissent

(Boudewijn), d'Armentières, brûlé, Bruges, 11 mars

66.

S, 388 a. — yy, 1, 14, z6, 17, aa, 105. — nn, 1, 88a; il y est
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appelé : Dontisscnt. — Dans les pièces du temps (voir : i,

II, 236) il est nommé Dommecent. Sa femme ttait sceur de

Jeanne de La Outre, dite Ncnnon Cornille, dont il est ques-

tion (lans II, 234.

Doogscheerder (Jan^, voir : Jan Doogscheerder [Droog-

scheerder].

189. DooRMABRTS (Macyken), brûlée, Bailleul, 56.

i4i t66é

190. DooRNiK (Jan van), brûlé, Anvers, 69.

A, 415.

191. DooRNiK (Lambert van), brûlé, Tournai, 58.

A, 203.

Doos (Frans), voir : Sweerdveger (Frans).

192. DosiE (Jaques), Leeuwarden.

A, loi. C'est le mcme que jucques d'Auchy (n» 40) et

Broeder Jaques. Voir ; Claeskcn (n«> 137);

Draeyaerts (Kalleken et Susanneken), voir : Claes

(Kalleken et Susanneken).

Droogscheerder (Jan), voir : Jan Doogscheerder (sic),

193. ^Droogscheerder (Willem) [Willem van Thye],

tondeur de drap, né à Nere [Neerittcr ?J ,
près de

Remunden [Huremunde], brûlé, Anvers, 29 janv. 57.

A, 184. — d, no 238. Voir, pour la chanson : Christen

hrocdcrs weest nv vcrbliji .... dont Willem est l'auteur : TOffbr
des Heeren édit. de 1570 et suiv.

194. DrUCKER (Hubrecht de), imprimeur, Bruges, 52.

B, Z46 a. — 79. ~yy, I, 9. — Le genre de supplice n'est

pas indiqué.

195. Druynen (Paulus van) [de Drunen?], orfèvre et

ministre mennoniie, Vucht [Bois-le-Duc], 9 sept.

38.

i4, 41.— 0, 501* — 00 1 2X. — pp, 113, a4a-245«— ***» 548.

196. — Neblkbn, femme du précédent, brûlée, Vucht

[Bois-le-Duc], 11 sept. 38.

i4, 42. — 00, 22. — pp, 113, 244. Van Braght ne la cite que

sommairement.

M 221-
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Dryvers ou de Dryvere (Joris), voir : Makelaer (Joris).

Du Boys (Jeanne), voir : no 833.

Du Buîsset (Matthinette), voir : Buisset (du).

197. Du Champ ou Deschamps fjan j, ou Jan de School-

meester, né à Bavay, maître d'école et traiteur à

Anvers, brûlé, Anvers, 4 févr. 58.

B» 374 b.— jr, 81.— il, no 354*

19S. DuEKHOVE (Saerken van), jeune fille, brûlée, Gand,

22 nov. 70.

^ . 534* — gg, 88. — gggt 291.

199. Du Flot ou Du Flocq (Claude ou Glaude), de TAr-

tois, peigneur de laine, brûlé, Lille, mars 66.

/?, 386 b. - k, 74-7S.

200. Du Four (Robert), de Tournai, Bruxelles, vers 74.

C, 696 a. — Genre de supplice non indiqué.

Du March (Augustin), voir: Barbier Aiigustijn).

Du MONI (Rogier), retordeur, brûlé. Tournai,

2 déc. 63.

B, 365 a. — jr, 79.

202. Du Puis (Nicolas), artésien, mort dans la prison de

Tabbé de S^-Bertin, à Saint-Omer.

C^ 751 b. L'année n'est pas indiquée.

203. Du RiEU, dit Olieux (Adriaen), né à Halluîn, ministre

calviniste à Armentières, brûlé, Armentières, 67.

A, 345. Probahlt nunt le mC-me qu'AUnaen 01 (n"587).

Durps (Jan), voir : Bosch (Jan).

Du Vivier (Charlo), voir ; Wael (Charlo de).

204. DUYK (Willem de), Gand, 65.

A
, 324. Les particularités manquent. — Voir la chanson citée

au no 14.

205. DuYNHERDEK (Gerrit Janssenj, brûlé, Middelbourg,

9 févr. 69.

M 22X.
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206. DuYTScn (Hans den) [Ilans ou Jean Phleynshorn,

ou PleynshorenJ, de Nuremberg, décapité, Anvers,

26 oct. 58.

A, 202» — d, no 267.

207. EcKELO [Eecloo] (Hendrik van), savetier, décapité,

Gand, 72.

A, 566. — Henri d' Eecloo est T auteur d'une chanson :

Aengheaien de nature

Mij dit te merckcn doet ...

Voir î Sommif^he stichtelijcke Liedekens, by diverse per-

soonen gemaecki Hoorn, Zach. Cornelisz., 1632, p. 64.

Edelinck (Karel), voir : Elinck.

208. Eblken, de Boom [Oldeboorn], décapité, Leeuwar-

den, 49.

A, 84. — te, 75. Chanson sur la mort d'Eclkcti et de son

compagnon Fye (n" 233) : Na v bclo/l o ^otdt: Iher.,.f dans

rOFFhk des IleereK, cdition de 1570 et suiv.

209. Eemk£NS (Hendrik), tailleur, brûlé, Utrecht, la juin

62.

A, 294, — f>, 73.— aa, 192, et notre art. : Hendrik Ebmkbns
... verbrandf Utrecht, (1853).

210. Ebuwoutsz (Douwe), noyé, Leeuwarden, 12 oct.

71-

A, 560. — lÊf, 81. Il laissa cinq enfants. Voir, pour une

chanson :

Ick mach wel dioeiiigh zin,!;cn

in descn ellcndigcn tijt...,

notre art. : Rcitse Aysses-z., sommige bdijdingen (Haarlem,

G. Rouman?), c. 1577.

Effeleers (Dirck), voir : Schilder (Dirck de).

Egbeit de Hoedemaker, voir: Hoedemaker (Egbert de).

211. EoBERTS (Femmetge), noyée, Hoorn, 7 ou 8 juin 35.

^,36. — tv, 136. — M. Schoock (crcc,49i) donne par erreur

Tannée 1538 ; il se trompe également en supposant que Fem'
metge Egberts était calviniste.



Digitized by Google



212. £gberts2« (Reyer), tisserand, brûlé, Amsterdam,

6 août 52.

A, 142. — /, XII, 122, 123.

Eggertings (la veuve de Guillaume) , voir : Bonaven-

tners (Grietken, Maeyken ou Margriete).

Eghels ou Eeghels (Janneken), voir: Janneken.

Eghels (Mariken ou Maeyken), voir : Meenen (Mariken

van).

213. £gtWERKBN (Jan), de Krommeniedijk, (LaHaye ?), 42.

A, 6z, — 0, 567, 568. Genre de supplice non spécifié; date

probablement inexacte.

214. Elberts (Breght), noyée, Amsterdam, 35.

215. ^EUNCK^ £delinck, Ellynck ou Eylinck (Karel), fils

d^Agneulx, né â Meteren, noyé, Hondschoote, 62.

J3,349 b. -î,I, 317; 111,273; IV, 284, 286.

216. Elisabet, brûlée, Gand, 51.

A, 105. Voir, pour une chanson sur la mort à*Iilisabet et de

son compagnon, GiUeSf le no 249.

217. EUSÂBET, noyée, 49.

Af 81. C'est celle qui suit.

218. Elisabeth, noyée, Leeuwarden, 27 mars 49.

Af 156. ~ Wf 44, 45, 73-75, 279-282. Chanson sur Elisabeth :

Twas een maechdeken van teeder Uden^ dans I'Offer des

Hrercft édition de 1570 et suiv. Le recueil : Stichtcîijke

LiiiDKKF.Ns Hoorn, Zach. Cornelisz., 1618, contient, dans le

supplément, une chanson attribuée à Elisabeth, et intitulée :

Dit nae-volghencic liedeken ... xuoYt geseyt ecrst ghafiaeckt

te zijn, van Elizabeth, die te Leeuwarden ... verdroncken is,

anno 1549, 27 martij.

Ellynck (Karel), voir : Elinck.

219. Elstland (Francoys van), ou Frans van Meenene

(de Menin), maçon, brûlé, Arien in Wal/ch-vlaen-

deJ'en (Aire?), 21 cet. 61.

il, 286.

M 221.
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Emond de Snijder, voir : Snijder.

Emphlitius, voir : Merula.

£nckus ou Ënchus (Willem), voir : Kleermaker

(WiUexn de).

Engel ou Enghel, voir : Merula.

Erasmiis dochter (Gheertken), voir : Roevre (Geer-

truydt Adriaens de).

220. BsCHEUSf van Essen, van Esch, van Esschen ou

d'Esch (Johannes), augustin saxon, à Anvers, brûlé,

Bruxelles, i juill. 23.

B, 46 a (dans rédition d'Amsterdam, 1671, les prénoms des

deux augustins, Voes et van Essen, sont intervertis; ils

y sont appelés Johannes Vœsius et Ht-nricus Escheus).

Voir ouvrages cités dans notre table ; MARTyaoLOOBS prO'

testants (monographies), et toutes les sources rappelées dans

les descriptions. Nous dc\ons faire remarquer que la date

de la mort des deux augustins se trouve quelquefois indiquée

par erreur au l' i' juin, ou encore au août.

Aux différentes traductions néerlandaises de la chanson que

Mart. Luther consacra à ces deux martyrs (voir la in édit. de

AcTUS vnd hcudluuf^ ... geschchen zu Brussrl), il faut ajouter

une traduction faite par W.-P\ Barbiers, qui se trouve dans :

Ben vaste bittx is onze God; evangelisch-lnthersche volksalma-

nak voor 1854, P- ^77-

Escrivent (Nicolas 1'), voir : Schrijver (Nicolaes de).

221. £ssBN (Arent van), maître d'école, brûlé, Maastricht,

70.

A, 502. Voir, pour sa femme : Ursel (no 797).

Essen (Johannes van), voir : Escheus.

Estalluffret (Arnould), voir : Mioc (Pierre).

Ëstor (Jean), voir : Bygaerde (la dame de),

Estor (Marguerite), voir : Bygaerde (la dame de).

222. Ettbn (Henderick van), brûlé, Anvers, 69.

^,475.

Ëvert Naeldeverkooper, voir : Uendriksz. (£vert)«

M 221.
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Bylinck (Karel), voir : Elinck.

223. Eynoven ou van Eyndhoven (Pieter van), né à

Anvers, tisserand de soie, Rotterdam, 58.

A, 192. Genre de supplice non indiqué.

Eyssesz (Reytse), voir : Âysesz.

Faber, voir : Le Fevre.

224. - FABRITlUSy Fabricius, Faber, de Smet, Smit,

Smits, Marissad ou Maréchal (Christophe ou Cbré-

tien), carme, plus tard ministre calviniste, né à

Bruges, brûlé, Anvers, 4 oct. 64.

B, 366 a. — d, no 380. — 66, 111,38. — //, IV, 293-294. —fffM-
— y, 105. — r, 80, et ladescription de tous les ouvrages énumérés

dans notre table des Maktyroloc.ks prdic'^tants (inonographies),

au mot Fabricius (Christ.). Dans une lettre de Marguerite

de Parme à Gonç. Ferez, datée de Bruxelles, 21 juill. 15G4, la

Gouvernante donne à Fabricius le prénom de Grégoire. (Voir :

Correspondance de Philippe II, publ. par Gachard, I, p. 306).

Une chanson sur la mort de Fabricius :

Hauiwerpt'H rijck

O keystrlickc siedc ...

se rencontre dans plusieurs recueils de chansons du temps.

'

225. Fassbau (Jan), né â Givry, décapité, Mons, 55 ou 56.

B, 222 a. — z, 79.

Fevre (le), voir : Le Fevre.

226, FiERSNS (Christoffel), brûlé, Menin, 72.

A, 640. Christ. Fierens n'est pas cité par Rembry-Barth

{Histoire de Menin),

Piliers ou Filgiers (Mariken, Maeyken ou Maria), voir:

Fransse (Mariken).

Fils de Pierre (Simon), voir : Willemsz.

Flocq (Claude ou Glaude du), voir : Du Flot.

227. Florianus ou Blommaerts (Johanncsj, né à Anvers

en 1522. Recteur d'une école latine dans sa ville

natale, et plus tard ministre calviniste, il fut contraint

M 221.
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de quitter Anvers, à cause de ses opinions religieuses,

en 1560. Nous le retrouvons en 1582 comme ministre

calviniste à Spijkenisse (Hollande-Méridionale), et

l'année suivante à Bruxelles. Il fut noyé à Beveren

près d'Anvers , le 4 avril 85.

B, 463 a. - I. 155, 156. - nn. l, 706. - SOERMANS,

remisier chr praUkanten mn Zmd-Holland, p. 119. — A.-J. van

der Aa 6ja;->a/)/asi:;»tir(H)fd««6oefc, V,p.ii4.-ValèreAHDRÉ,

bibliotheca belgica, Louvain, 1623, Pp. 484 et 485. et Louvain,

j3 p 501. — F. SwBBRTius, Athenae belgieae, Anvers, i6«8,

pp 4.4 et4^5.-J.-F.F0PPENS,6<6«0lfc«c« 6</ffica,II,p.639. -

Biographie nationale, VII.pp. 116 et 117. --Hoefer. biographie

générale, XXX. p. 733. appelle Jean FlonAnus x Jean Flamus,

FlorUnus a écrit et traduit plusieurs ouvrages :

1. Metamorphosis ... vanden ... poet Ouidius met veel

schoone figuren... tôt profijt voor ... edele gheesten ... conste-

naers,..fhetonciens,schilders, bedtsnijders, goutsmedcn, etc.,

Anvers. Jean de Lact, 1552. (Voir : Reinaert de Vos ... [uit^es?.

door] J.-F. WiUems. Gand. 1836. p. xlix). Ouvrage souvent

réimprimé.

2. Jean Léon, africain, de totius Africac descnptwnc, II.

IX ... in latinam linguam conversi loan. Floriano interprète,

Anvers, J. de Laet, 1556.

3. Grammatica latina, compcndio couscripta, Anvers, unr.

Plantin, 1557. (Max Rooses, Christophe Plantvt, p. 3»).

4. Reynaert de Vos. Een sccr frhenonchlichc cmicvcrmakeliche

histone: in franc}wyse endc m-dn duyisch, Anvers, Chr. Plan-

tin 1566. C'est probablement l'ouvrage cité sous le titre lî^-

nacrt de Vos, dans V Index libror. pyohibit.,AnvcTS, Chr. Plantin,

1570, p. 91. (J.-F. WiLLHMS, 0. C, p. XLVni).

5. J.
Calvin, harmonia ... ovcrgheset wt den laHjnsche ...

6v Gcr. Gallinaceum. Ilierby zyn geuoecht (het Evang. va»

Johamics en) de Handel. der Apostelen, van nUus overges. by

Joh. Florianlm, Anvers, Gasp. Troyens, 1582. (F. Muller,

c.italo^us van Hollandsche godgeleerde werken, no 511).

6. Christelycke antwoorde op den eersten boeck der lasterm-

gken ... van ... Maitheusvan Lannoy, priester, ende Hendrtck

Pennetier» die eerHjdts tninisters gheweest kebben, ende nv we-

derom tôt hare vytghespogen vuylicheyt, ghekeert zijn ... wt het
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Prancoys (par Thomas van Thielt, van Til, ou Xilius), door

Joh. Flo> iaftitiu
,
Anvers, Nie. Soolmans, 1583.

Valère André, Swccrtius et Foppens citent par erreur le

28 juillet, comme date de la mort de Florianus.

228. Floris (Maeyken), de Nieppe, brûlée ou décapitée,

Gand, 8 août 59, ou 27 juin 60.

i4, 246. — hhf II, 306 ou 310. Voir, pour une chanson sur sa

mort, no 124.

Florissa ou Florisone (Claisse), voir : Klaesken.

Florisz. (Pieter), voir : Oost-hoven(Pieter Florisz. van).

Flot (Claude ou Glaudc du), voir ; Du Flot.

Fort (Jean), voir : Sorret(Jean)*

Four (Robert du), voir : Du Four.

Foumîer (Marie ou Marion), voir : Maria.

Franchois (Nicolas), voir : Niclaes.

229. Fkancijntgen, tante de Grietgen (no 268), brûlée,

Bailleul, 56.

166.

Francoys de Timmerman ou de Temmerman, voir :

Timmerman.

Francuille (Renaudine de), voir : Fransz (Reinlu)ldinaj.

FraiivS van Bolsweert, voir : Bolswecrt (Frans van).

Frans van Meenene [de Menin], voir : Elstland (Fran-

çoys van).

Fransken Vroevrouw, voir : Vroevrouw.

230. Fransse (Marîken), [Maeyken ou Marie Filîers ou

Filgiers], née à Gorinchem, noyée, Anvers, 27 ou

28 juin 59.

A, 244. — (/, 293.

Franssens ou Frasens (Geraert ou Geert), voir : Passe-

mentwerker (Geraert).

231. Fransz (sic) (Reinholdina), ou Renaudine de Fran-

cuille, femme de François de Tlistre, marchand à

Cambrai, brûlée, Cambrai, 62.

B, 349 a.

1

[ 221
Digitized by Google



Digitized by Google



Frederîcx, Preerksen ou Fredericî (Ant.), voir : Tceck-

sen (Teunis).

232. Frekin [Fraikin] (Willem), décapité, Limbourg, 69.

Bf 416 b. — m, 150.

Frericx (Sicke), voir : Snijder (Sicke).

233. Fye, de Boom [Oldeboorn], brûlé, Leeuwarden, 49.

A, 84. — w, 75. Voir no 208,

234. Galland (Daniel), de Messines [de Steenwerck],

brûlé, Dunkerque, 61.

B, 333 b. — t, I, 54; IV, 345, 345, 354-356, 361, 362. — Annales

du Comité flamand de France
^

III, pp. 330-334. Voir, pour

une chanson sur sa mort, n" 28. Dan. Galland était notamment

accusé d'avoir été trouvé en possession 10, d'un Nouveau Testa-

ment ghcpretit by Sicven Mxrmans, ghedruct int jaer XIV et

^iW^Vivs : imprimé par FAicnne Mirmans, en 1543 (évidemment

le Nouveau Testament en néerlandais, imprimé par Êtienne

Mierdmans, à Anvers, en 1545), et, 2", een andcr bouck ... :

den clecnen cathecismus (sic) der duytscher ghcmeente van

LondeUf de welcke nu hier^ nu daer, verstroyt is, ghemaect by

Martin Micron; ende noeh int xelve boucjtken ghebcndm, een

corte oHdenonckittghe cver de ghnene die hœr tctten duHtseher

ghemeente, die te Londen was, onderander begheven ...

Gand (Corneille de), voir : Lesenne (Cornelis de).

235* GauderiJN (Christoffel),né à Amongist [Amougies],

d'abord domestique de Tabbé d'Eename, plus tard

tisserand, à Beveren,près d'Audenarde, pendu, Aude-

narde, il juin 68.

4x1 b.

236. ^Gaukes (Ydse), batelier, brûlé, Deventer, i6 juin

(ou 16 juillet) 71.

^1 552. — r, II, 19-25. — ni, 438. Voir, pour sa femme,

exécutée le 25 mai de la même année : Anncken (no 25). Ydse

Gaukes avait trois frères : Bauke, Simon et Pierre, et laissa un

enfant âgé de neuf semaines.

Geemaert (Adrienne), voir : Le Grand (Jean).
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Geertniyd, voir : Grietgen.

Geertszoon Qsltx), voir : Gerritsz. (Jan).

237. Gelasivs (Johannes), ou Jan Jansz. [Jan Jansz.

Gelashis on Vitriarins] ,
probablement d*abord vitrier,

plus tard ministre calviniste à Oudewater, pendu,

après avoir été témoin de l'exécution de son fils,

Oudewater, 8 août 75.

Bt 459 a. — Rbsolutibn der Staien van Hollande etc. (Résol.

du 16 jiiîU. 1582). — A.-J. vander Aa, hiogfafhmh woordenboek,

Vtl, pp. 76 et 77. — S0BRMAN8, kerkelijk register van Zuid-

Holkmd, pp. 66 et 67. Seice mois après rezécution de Gelasins,

son corps, toujours attaché au gibet, n'était pas encore

entré en décomposition ; même les yeux étaient restes intacts.

Les États de Hollande ... aetwterckende „. hoe wonderlyk GoiU

ahnachtigh door dtmelven hceft gewtocht [tegcn het gevoelcn

van de zulken welken met onbeschaamde kaaktn staande

houden, dat er geene Wonderwerken meer sedert de tydcn der

Apostelen zouden gewrocht zijn] ... accordèrent à sa veuve,

Anne Jans, et à ses trois enfants, une pension annuelle de snlivr.

de 40 gros. Voir : G.-R. van Kinschot, bcschryving der stad

Oudewater Delft, 1747, pp. 43, 44, 261, 262.

233* Gbldbr (Laturens van) [Laurens de Cruwele ou de

Cruele], né à Courtrai, brûlé, Anvers, 21 mai 57.

A, 185. — d, no 244. Van Braght dit qu'il fut décapité; selon

Mr Génard il fut brûlé.

239. Gelder (Sijntgen van), Gand, 62.

il, 28g. Genre de supplice non indiqué. Voir, pour une chan-

son, no 14.

240. Geldbrsman (Jacob de), de Edam, brûlé, Amster-

dam, 24 mai 46.

A, 75-

241. Gent (Betgen van) [Élisabeth Berens ou Berendts],

de Gand, noyée, Anvers, 16 mars 60 n. st.

A y
270. — d, no 313.

Gent (Lievijn van), voir ; Jansz. (Lievijn ou Lieven).

Geraert Passementwerker, voir : Passementwerker.
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llariyrs protostànts néerl, — Listd alpha'bétiqtlé.

242. GerbrakTS^. (Claes), de Wormer, tisserand, brûlé,

Amsterdam, 6 août 52,

A, 142. — t, XII, 122, 123.

243. Gerrit N,, décapité, Zalt-Bommel, 67.

B, 408 a.

Gerrîtssone (Lambrecht), voir : Schaepken sonder

wolle.

Gerritsz. vanden Busch (jonker Dirk), voir : Busch

(jonker Dirk Gerritsz. vanden).

244. ^Gerritsz., Gheertsen ou Geertszoon (Jan) [Jan

Gerritsz. Ketelaer], chaudronnier?, de l'île de Texel,

brûlé, La Haye, 64.

A, 317. — «, I, 25, 74 (l'auteur l'appelle par erreur Jossf),

77, 145, 151. — ce, I, no 407, — aa, loo, 117, 121, 123, et notre

art. : Jan Gheertsen, cen testament 1566. Une chanson sur

sa mort : Tis een perijculeuse tijdt dans I'Offer des Hccren^

édit. de 1570 et suiv.

245. Gbrritsz. (Pieter), d'Enkhidzen, décapité, Ziehkzee,

4 sept. 36.

A, 38. — «, 1,9. — /), 8.

Gerstecoren (Jan), voir : Herrewijn (Jan).

Gheertsen (Jan), voir : Gerritsz. (Jan).

Ghyselins (Livine), voir : Levina.

Gielisz. (Jean ou Hans), voir : Backer (Hans de).

246. GijSBRECHTSZ. OU Gysbrechtsz. van Campen (Hen-

drik), de Kampen?, décapité, Hoorn, 17 juin 35.

36. — ee, 136.— II, I, 6. — 0, 577» — cccc, 491, dit qu'A

était calviniste, et qu'il fut exécuté en 1538. Ces renseigne-

ments sont inexacts.

247. GijSELAER (Cornelis), fils de Koppen de Gijselaer, â

Dordrecht, brûlé, Breda, 72.

^1,603. — Vers la même ûpoque fut brûlé, à Breda, Michiel,

oncle de Corn, de Gijselaer (no 54g). Corn, de Gijselaer avait

épousé la veuve de Valeriiis de Schoolmecster (no 694).
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GiLLis [Gillis van AerdeJ, tisserand, brûlé, Lierre,

31 janvier 5Q [51?].

A, 96. — g, 202. — rf, no Z96. Voir, pour une chanson sor la

mort de G\llx& et de ses compagnons, no 23.

249. Gillis, brûlé, Gand, 51.

il, 105. — Chanson sur la mort de Gilles et d'Êlisabtth

(no 216), dans tontes les éditions du Li^rf/-6ort4:*rM ... van het

Oppbr dm Huren :

Alsmen sehree/ vijftien hondertJtur
Bn eenenmjfiieh daer îoe voorwaer ...

250. Gillis (Aeltje), de Benschop, noyée, Amsterdam,

15 mai 35,

251. GiNK (Jan van), décapité, Amsterdam, G mars 35.
A, 412.

25a. GlaeS'MAKER (Willem), vitrier, brûlé, Bois-le-Duc,

27 nov. 33.

B, 72 b. — o, 496-498, 500. — 00, 21. — pp, 97, 238. — kkk,

491-495, 498, 500-504.

253. GOES (Maeyken vander) [Maria Janssens, de Goes?],

femme de Jasper den Tasch-rinkmaker (n© 382), et

mère de NelUken Jaspers (n^ 383), brûlée, Anvers,

22 nov. 69.

^. 475. — d, no 792 ?

254. GoEs (Pleuntgen vander) [Polonie ou ApoUonia Lonte

Jansdochter], née à Goes, noyée, Anvers, 19 mars

59 n. st.

A, 244. — il, no 283.

255. ^GoETHALS (Barbelken), brûlée, Gand, 22 nov. 70.

^,534. — gg, 88. — ggg, 291.

256. GoETHALs (Joost), Gand, 6g.

A, 407. Genre de supplice non indiqué* Voir la chanson citée

au no 14.

Gomer de Metselaer, voir : Metselaer.
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257* GOMUERSZ* ou Goversz. (Adriaen), pendu, Boîs-le-

Duc, 28 août 68.

B, 415 a. — 00, 31. — />/>, 298. —• xXt 562, dit par erreur qu'il

fut décapité.

Gondeken, voir Goudeken.

Goossen de Hoedemaker, voir : Hoedemaker (Goossen

de).

Goossens (Maeyken), voir : Gosens.

258. GORis (Jan), né à Audenarde, barbier ou chirurgien,

pendu, Audenarde, 14 avril 67.

390 b.

Goris ou Joris de Tinnegieter^ voir ; Tinnegieter,

Goris, voir : Joris.

259. Gosens ou Goossens (Maeyken), née en Zélande, et

femme de Hans van Obbergen, brûlée, Anvers,

C oct. 73.

A
, 644. — no 1038. — ///, 252.

260. GOUDEKBN OU Gondeken [de Jonckheere], Gand, 62.

^4,289. Genre de supplice non indiqué. Gondeken était sœur

des not 391 et 8x7. Voir la chanson citée au no 14.

Goiitsmit (Jacob de), voir : Jacob de Goutsmit.

Goversz. (Adiiaen), voir : Gommersz. (Adriaen).

261. GoVERT [Govert ou Godevaert MertensJ, paveur, né

à St-Pierre, près de Maastricht, brûlé, Lierre, 31 jan-

vier 50 [51?].

A,()f>. — ^/, n» 198. — q, 202. Voir, pour une chanson sur la

mort de Govert et de ses compaj^nons, le n» 23.

Graef (Jan de), voir : Grave (Jan de).

262. Graet (Steven de), fils de SipUgen^ Gand, 64.

At 301. Genre de supplice non mentionné. Steven de Graet

est cité dans la chanson signalée au no 14.

Grain (Jan le), voir Le Grain.

Grand (Jean le), voir : Le Grand.
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263. -^'Grange (Péregrin de la), né à Chatte, près de

Marcellin, en Dauphiné, gentilhomme et mmistre

calviniste, pendu, Valenciennes, 31 mai 67.

391 a. — iiu, 25-27. — mmm, 1, 15G, 207 ;
II, 57, 272, 275,

3l9i 321, 325, 326. — y, 192. — s, II, 181 (l'appelle : Lagreytte).

— w, 59, 60, 291-296, 234, 263, 264, 267-269. —//y/, 2* série,

VIII, 59, 60; puis tous les ouvrages cités dans notre liste :

Martyrologbs protestants (monographies), à Tart. : Guy de

Bray; les sources rappelées dans ces ouvrages et dans leur des-

cription ; les dictionnaires biographiques, etc., etc.

264. ^Grave ou de Graef (Jan de), né à Gand (Ackergem),

meunier à Lamsweerde, près de Hulst, brûlé, Hulst,

27 février 65.

iî, 372 a. 232, 233- — «rt, 100, 199.

265. 's Graven[hage] (Adriaen van), tisserand, brûlé,

Vucht [Bois-le-Duc], 9 sept. 38.

i4 , 42.— 00, 22.— ppt 243.

266. Grendel (Jan), de Courtrai, brûlé?, Goes, 63.

A, 298.

Greyn (Herman vanden), voir : Timmerman (Harman).

267. Grietqen, de Lierre, brûlée, Gand, 51.

A, 106. — qQf 204. — Voir, pour une chanson sur sa mort, le

n» 394.

268. Grietgbn, nièce de 229, brûlée, Bailieul, 56.

A, 166.

269. Grietgbn [Geertruyd] , femme d'Antonis van Houtere,

de Weert, (n" 31), noyée, Anvers, 31 déc. 58.

A , 202. — di no 276.

270. Grietgbn, femme de Kard de Raet (n^ 654), brûlée,

Bruges, 68.

A, 369. — y^», 1, 149-151.

Grietgen van Brussel, voir : Brussel (Grietgen van).

271. Groot (Jelis de), brûlé, Courtrai, 59.

Af 242. — /, IV, 100.

M|22I.
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Z'jz, Groot (Lucas de), né à Ostende, pendu, Ostende, 68.

-4,367.

Guillaume (Mr), voir : Willem (meester).

Guillemin (Simon), voir : Willemsz. (Simon).

273. GuucKBR (Pieter de), de Juliers?, tailleur, décapité,

Breda, 72.

A
, 603.

Gysbrechtsz. (Hendrik), voir : Gijsbrechtsz.

Haelwijck (Corneiis), voir : Halewijn (Cornelis).

Haesbroeck (Jan van), voir : Hasebroek (Jan van).

274. Halewijn y Haelwyck ou Halewyck (Cornelis), ser-

rurier, brûlé, Anvers, 28 févr. 5g.

B, 302 a. — 80. — (/, n<> 263, et notre art. : Adr. Cornelisz.

van Hakmstkdr, de gheschiedenisse ende dcn doodt der vrotner

viartelarcn Anvers, 1559.

275. Halewijn (Mahieu van), brûlé, Courtrai, 59.

A y 242.— /, IV, 100.

Halle (Grietken, Maeyken ou Margriete van), voir :

Bonaventuers (Grietken, Maeyken ou Margriete).

276. Halling (Karel), de Steenwerck, brûlé, Armen-

tières, 67.

Af 345< — Mr Éd. de Coussemaker {Troubles religieux du
XVU siècle, dans la Flandre Maritime, IV, dans la table),

énumère plusieurs membres de la fomille Hallinck ou Hallynck,

mais ne cite pas Charles.

277. ^HAUELLE, Hamaclle, Hamal ou Hamel (Godefroy

van, ou de), né à Nivelles, demeurant à Tournai,

tailleur, brûlé. Tournai, 23 juill. 52.

B, 142 a. — Jt, 78. — aa, 104, zoo. — 66, III, 223-224, et

Monum.f 107-121.— //, 377, 378 dit qu'il était faiseur de lames

de tisserans, et indique le 22 juin comme date de son exécu-

tion. — 000, IV, 897. — pppfMonum,, 107-121; et notre art. :

Godefr. de Hamablls, troys episires.,,, s. I. ni d.

278. Hans, Anvers, 61.

A, 288. — Genre de supplice non indiqué. C'est probable-

M 221.
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ment Hans, orfèvre, à'Ozyehni^ge (ou Osybruggen) in Wesf-

Jalcn [Osnabruck?!, noyé à Anvers, le 31 oct. 62 [d, no 369).

Voir, pour une chanson le concernant, n» 55.

279. Hans [Hans Moens], domestique de Jean Koopman

ou Cooman (n» 430), brûlé, Anvers, 25 mai 69.

A
, 415. — d, no 757. — ///, 193.

Hans Borduerwerker, voir : Borduerwerker.

Hans den Duytsch, voir : Duytsch.

Hans Keeskooper (marchand de fromage), voir: Buefkin

(Jannyn).

Hans van Monster, voir : Monster,

Hans ou Jan de Smit, voir : Smit.

Hans (langhen), zie : Munstdorp (Hans van).

Hansken ou Hans, voir : Jean.

Hansken in 't Schaek ou Hansken Koordedraeyer,

voir : Schaek (Hansken in 't).

Hansken van Oudenaerden, voir : Oudenaerden.

Harman Timmerman, voir : Timmerman.
Harmans fAndries), voir : Hermans.

Harmen de Verwer, voir : Verwer.

Harmen Huyckemaker, voir : Jansz. (Herman).

Harrouts Zeemplakker (Paulus), voir : Landtman(een).

280. ^Hasebroek ou van Haesbroeck (Jan van), brûlé,

Anvers, 25 mai 69.

A,4i5. — d, n" 756. — ///, 193.

281. Hase-poot (Gerrit), tailleur, brûlé, Nîmègue, 57.

^, 173» ~ I> 150. — «rt, 192. — qq, 19-23.

Haveloos (Jean), voir : Antonette.

282. Haverbeke (Willem van), brûlé, Courtrai, 58.

A, 20I. ^ /, IV, 100.

Havere ou Havre (Gilles van), voir: Metselaer (Jelis de).

Haze (Betken ou Elisabeth de), voir : Betgen.
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283. Hecke ou Varebroeck (Lowys van), pendu, Aude-

narde, 14 avril 67.

391 a.

^84. Hee (Adriaen van), coutelier, brûlé, Tournai, 58.

i4, 303»

Heerewijn (Jan), voir : Herrewijn.

Heese (Hans ou Jan van), voir : Hues (Hans ou Jan

van).

Heinryck de Kleermaker, voir : Bockhalt (Henrick).

285, Hbndrik, Anvers, 61 •

-<4,288. Genre de supplice non indiqué. C'est probablement

Henrick de Raymakerc, appréhendé en 1561, mais dont le sort

n'est pas connu [d, n^> 336), ou bien : Heyndrick van Dale, noyé

à Anvers, le 3 avril 1562 {d, n» 353). Voir, pour une chanson,

no 55.

28G. Hendrik (de grooten) [Hendrik Beverts], de Deven-

ter, orfèvre, brûlé, Anvers, 2 sept. 51.

A
, 107. — d, no 201 ; puis notre art. : Josse Vbrkindbrt,

sommige hrieuett (Haarlem, G. Rooman?), 1572.

Hendrik de Schoenmaker, voir : Bckelo (Hendrik van).

Hendrik de Vlamîng, voir : Henricus.

Hendrik Leerverkooper, voir ; Leerverkooper.

Hendrik van £ckelo, voir : £ckelo (Hendrik van).

Hendrik ou Henderick van £tten, voir l Ktten (Hen-

derick van).

Hendrik van Maastricht, voir : Maastricht.

Hendrik van Zutphen, voir : Zutphen.

287. Hendkiks (Anneken) ou Anneken de Vlaster, née en

Frise, brûlée, Amsterdam, 10 nov. 71.

A, 537* Une chanson sur sa mort commence ainsi :

Jck moct V nu gacn vcrclaren

Watfer t Amsterdam is geschict ...

Voir : Veclerhandc Liedekens wt dcn Oudcn cudc Nicmven

TcJamcnte s. I. ni n. d'impr., 157g (supplément), et même
recueil, édit. de 15S0.
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2s88. Hendriksz. ou Hendricx (Thymon), de Kampen,

décapité, Amsterdam, 12 avril 37.

^, 415.

289. 'Hendriksz. (Clément), voilier, brûlé, Amsterdam.

Condamné à mort le 9 mars 1569, Texécution de la

sentence n'eut lieu que le 17 déc. de la même année.

493- — «I I. 74. 77- — 175- — m, 21-23. Chanson

sur la mort de Clém. Hendriksz. : Soo wie op den steen

Christum bout dans les différentes éditions de I'Offbr

des Heeren, à partir de celle de 1570.

290. Hendriksz. fEvert) ou Evert Naeldeverkooper, de

Warendorf, tailleur, brûlé, Amsterdam, 3 sept. 72.

A, 620.

291. Hendriksz. (Jan), d*Utrecht, condamné au feu, à

Rotterdam, le 28 mars 58.

A, 19.?. Au moment de l'exécution de la sentence, un in-

cident occasionna du tumulte. Il n'est pas certain que l'exé-

cution ait été accomplie. Voir, pour une chanson sur cet événe-

ment : sssSt 168 vo, et nr, 135 :

Inden jarc vijfthicnhomUrt

En achtenvijjtich claer ...

292. Hendriksz. (Lucas), brûlé, Bruges, 10 déc. 6i.

A , fl88. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 6.

293. Hendriksz. (Sander) [Alexandre Bode ou de Bode],

menuisier, Anvers, 19 nov. 58.

A, 202. — df n«» 209. Genre de supplice non indiqué.

294. ^Hendrikz. (Jan), né à Zwartewaal, habitant Delfs-

haven, pilote, brûlé, Delft, 5 févr. 72.

i4, 606.— >i, I, 75, 137, 154' — SS5, 435. Sa femme s*appelait

Lysbeth Jans, Il avait un fils, Hendrih Jansx,, et une fille dont

le nom n*a pas été divulgué. Son frère Pauwels et sa mivAeeht
étaient téléobaptistes, mais ses deux autres frères : Comelis

et Jacob, et une sœur, Leenigen, n'avaient pas embrassés les

mêmes opinions. Une chanson sur la mort de Jan Hendrikz,

et de Macrten JansM, (n» 376)> se trouve dans le Liedtboecxhen •
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vnn het Offer des îlceren (éditions de 1578 [ieet2f], 1590, 1595

et 1599, et peut-ctre dans celle de 1591-1592) :

Verhoort ons droeuif^ clagen

0 Heer in disen noot .•.

295. Hbndrix (Leentgen), de Bois-le-Duc, noyée, Amster-

dam, 15 mai 35.

A, 413.

296. HBNRICUSf Hendrik de Vlamîng, ou Henri de West-

phalia, né à Clèves, augustin, puis ministre réformé,

brûlé, Tournai, 13 juill. 28.

B, 67 b. — 67.-66, III, 63, 64. — //, 3^^6-367. — ddd, II,

121-123. — /, 96, 97. Il y a divergence d'opinions à l'égard de ce

personnage. Nous n'avons tenu compte que des termes de la

sentence. Henricus a été la première victime de la Réforme

à Tournai.

Henricx (Pieter), voir ; Vettewarier (Pieter).

297. HERLINt père (Michiel) [Michel Herlin, seigneur

de Zelain, de Beautout, du Qucsnoy et de Touratte],

négociant, capitaine des révoltés, membre du con-

sistoire, etc., àValenciennes, décapité, Valencîennes,

30 ou 31 mai 67.

B, 402 a.— tttt II, 432-454 ; il y est dit notamment : Michel

Herlin ... ne voulut pas attendre le sort qu'on lui réservait : il se

perça de six coups de couteau, mais n'en mourut pas ... faible et

mourant dans un fauteuil ... «7fut décapité assis ... ^ii», 25-27*

— mmm, I, 277, 324-327 Herlin ... ung ignorant en matière

(testât et scaooit autant de théologie que Marie Le Boueq, sa

femme, lui en avoit apprins, qui estoit bien la plus opiniastre

et séditieuse huguenote qui fut au Bays bas.,. — ggg, 62.

—

y, 192. — s, II, 102, 152-153, 237, 332. —w, 263, 264, 267.—
uu, VI et 25. —ffff, i« série, Vlli, 59, 60.

298. Herlin, fils (Michel), décapité, Valencîennes, 30

ou 31 mai 67,

B, 403 b. Voir les sources indiquées au n» 297*

299. Herman [Herman Buens], fils de Hendrik Aerisz.
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(no 8), et frère de Kîacsken (n© 421), né à Borch-

loon, brûlé, Lille, 27 avril 63.

299. — *» 59.— 2
,

I, Kxi-ioi (sentence). — hhhh^ li, 27;

le martyr y est nommé Herman Biencs.

Hennan*Rombout8 (Michîel), voir : Rombouts.

300. Hermans ou Harmans (Andries), de Gelre [Gueldre,

ouGeldernPJ, décapité, Amsterdam, iz avril 37.

A, 414. ^ t, XIl, 105, 106.

301. Hermansz. (Anthonis), fabricant de sacoches, pendu,

Bois-lc-Diic, 16 juin. 68.

B, 413 b. — 00, 30. — />/>, 292, igCi.

302. Hermansz. (Meynert), de Balch [Balgoy, ou Balk?],

scieur de bois, brûlé, Amsterdam, 6 août 5^.

A, 142. — ^ XII, 122, 123.

303. Hermansz, ou Herme (Simon ou Siméon), fils de

Vincent, de Douvrin près La Bassée, tailleur, brûlé,

Lille, 28 juin 6x.

B, 327 b. — z, 79» — K 52» 53* — hhhk, II, 26.

Hermansz., Hermanssens ou Ilermanssone (Jasper),

voir : Jasper den Tasch-rinkmaker.

Herme (Simeon), voir : Hermansz. (Simon).

304. HBRRBWYNf Heerewijn, Herwin, ou Gerstecoren

(Jan), fils de Julien, né à Houtkercke, garçon-

brasseur, brûlé, Hondschoote, 4 nov. Oo.

B, 32.\ h. — i, Iir, 272; IV, 10, 38, i3f>-i37, 281, 282, 337'

Dans la tab!e, plusieurs autres pages sont encore indiquées,

mais les faits auxquels elles renvoient se rapportent à un

autre Jean Herrewijn, geôlier, pendu en 1569. — yy^ II, 98, 130,

— aa^ 163. — vvv, 178, 17g. Une chanson :

Lk L^hersttcooren hoort na inijn

Wiens name is Jan Het-rcwijn

se trouve dans : Georges Wybo, gheestelijckc liedekiHS

Anvers, 1582, et Gorinchem, 1596.

Herwin (Jan), voir : Herrewyn (Jan). ^
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Heu (Boutzon le), voir : Le Heii.

305. Hevsch (Henrick), fils d'un juge, Limbourg, 69.

416 b. — wi, 150.

306. Hbymen (Jan), tisserand, pendu, Haarlem, 30 juin 68.

B, 412 b. — /, 447. C'est l'un des deux personnages qui

furent exécutés avec Heynsoon Adriaensz. (no 4). L'autre était

no 798,

307. Heynes (Richt ou Richst, Rictrude)^ de Ylst, noyée,

Leeuwarden, 47.

Afio. — w, 73.

Heynsoen, voir : Adriaensz. (Heynsoon).

308. HOEDE-MAKER (Adriacn), dit : Kort-Adriaentgen van

Gend, brûlé, Bruges, 74.

A, 676 yy, 1, 155.

Hoedemaker (Adrîaen Jansz.), voir : Jansz. (Adriaen).

309. Hoedemaker (Egbert de), chapelier, brûlé. Tour-

nai, 58.

Af 203.

310. Hoedemaker (Goossen de), chapelier, brûlé, Tour-

nai, 58.

A, 203,

311. Hoedemaker (Willem de), chapelier, brûlé. Tour-

nai, 58.

.
A, 203.

Hoevele (Pleunis de), voir : Pleunis.

312. HoNDSCHOTEN (Dingentgen, Digna van), brûlée,

Gand, 4 déc. 72.

A, 623. — gg, iio.— hh, 400, et (double) 401. — a-, I, 208.

313. HoNDSCHOTEN(Wûuter van), brûlé, Hondschoote,58.

Af 202.

314. HONGERB (Mailgaert de), né à Metsines [Messines],

ministre calviniste à Elverdinghe, pendu, Ypres,

16 avril 67,

i^,389b. —uuu, 1844, pp. 247f 248,257; 1862-1863, p. 276.—
e, I, I95i258. ^yy, 1, 122; II, 141, 142.— ;>,i83.
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Uont, Jansdochter (Maeyken de), voir: Aken (Maeyken

van).

Hont (Stijntgen de) ou Honts, voir : Aken (Stijntgen

van).

Hoogendoorn (la femme de Wouter), voir : Roevre

(Geertr. Adriaens de).

315. Hors ou Hoors (Pieter), de Vucht, tisserand, brûlé,

Bois-le-Duc, 3 juill. 33.

B, 72 b. — 00, 21, — pp, 97, 238. — kkk, 491-495, 498, 500-504.

— o, 500.

316. ^HoSENSi Hose ou Hoseus (Gulielmus), né à Bruxel-

les, brûlé, Bruges, 11 mars 66.

B, 382 a. — aa, 131. — un, I, 282. —yy, I, 14,22, ici; II, 126,

Il paraît avoir habité Hondschoote.

3I7* *H0STBf [Hoste, Oste, Otto ou Joris vander Cateline

ou Kathelyne] .damasquineur, brûlé, Gand, 27 avril 55

.

B, 173 b. — hh, 278, 279 ; et notre art. : Martin Microi-n, cm
waerachteghè historié van Hoste ... vander Katdyne (Emden,

1556).

318. ^^HOUTE (Soetgen, Zoetgen ou Avezoete vanden),

fille de Gilles, et veuve de Guislain de Muelenaere,

probablement née à Audenarde, exécutée, Gand, 60.

A, 277. — ss, 248-267, 492-494. — vvv, 98. — Jaarboek van hei

Willems'fonds, 1878, pp. ii2-i5o; et notre art. : Soefken vanden

HouTB, eeu testament (Amsterdam), 1579. Les historiens

assurent qu'elle fut brûlée le 27 nov. 1560^ mais it est plus

probable qu'elle fut décapitée le 13 nov. de la même année.

Houte (Jacob van), voir : Yperen (Jacob van).

Houte (Janneken van), voir : Dextelaer (Janneken op),

et le no 833.

Houtere (Anthonîs van), voir : Anthonis.

31g. Hove (Anneken vanden ou uytden), [probablement

Anneken Uutenhove], enteirée vivante, Bruxelles,

19 juill. 97.

79a.— Bf 466 b. — sSf 312, 313. Puis notre art. : Brie/
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r.Tarty1*0 protestants néerl. — Liste alphabétiquO.

et véritable discours... d*avcvns... martyrs..., Anvers, Jér. Ver-

dussen, 1601, et tous les ouvrages cités dans notre liste :

Martyrologes protestants (monographies). Anneken fut la

dernière victime de l'intolérance religieuse dans les Pays-Bas

au xvie siècle.

320. HOVE (Anthonis uytden) [Ant. Uutenhove], capitaine

des gueux, brûlé, Bruxelles, 22 août 72 ou 73.

B, 456 b, dit qu'il était de Gand, et qu'il fut exécuté en

1573. — hh^ II, 395, dit qu'il était d'Ypres, Pendant les années

1553 et 1559, un Ant. Uutenhove était échevin de la Keure, à

Gand.

321. HOY OU Hoye [Hoey ou Huy] (Bartholomeus van),

menuisier, décapité, Anvers, 61.

^j 337 a. — Bien qu'il paraisse évident que les rhétoriciens

aient exercé une influence prépondérante sur le peuple, et

qu'ils en aient usé pour favoriser la Réforme, certains pro-

testants néanmoins n'éprouvaient pour eux qu'une sympathie

limitée. Ainsi débute la notice sur Barthélémy de Huy :

Op den 3ilen Augustus van het jaar onzes Heeren 1561, toen

men te Antwerpen groot gewag maakte van de spelen dcr Rede-

rijkers (le Landjuweel tenu la même année) zoo als zij die

noeviden ... gingen de geloovigcn, die ztilke ijdelheid steeds

schmven ... naar een bosch ... cm daar de levende leer van het

heyligc Evangelie ... te hooren ...

Hubrecht, de drucker, voir : Drucker.

322. HUERBLOCKy Hueribloc ou Uribloc (Marten), doyen

des poissonniers à Gand, brûlé, Gand, 8 mai 45.

B, 95 a, — z, 79. — hh
,

II, 145, 150, 176, 239. Dans J.

Crespin
, histoire des martyrs ... édit. nouv Toulouse,

1885 et ann. suiv., I, p. 461, note, l'éditeur dit que Martin

Hueriblock était probablement le même personnage que Fran-

çois Hueriblock, dont parle Marc van Vaernkwyck, van die

beroerlicke tydcn in die Nedcrlanden ... C'est une erreur.

François Hueriblock, qui n'est pas renseigné dans les mar-

tyrologes, fut décapité à Vilvorde le 3 mars 1569. Voir sur ce

dernier : gg^ 66, 137. — wim, 220, 232. — ggg^ loi, 109, 210,

213. — hhh, 69. — X, I, 77, 112, 134. — hh, II, 282, 297, 314,

322, 359. — s, I. 305; II, 8; III, 137, 182, 183, 258, 292; IV,

13. 15, 16, 38, 41.
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323. Hues (Hans van) [Hans ou Jean van Heese] , habitant

den Drieschy à Anvers, mort en prison, Anvers, 68.

B, 414 a. — d, no 634.

Huevde (Pleunis vanden), voir : Pleunis.

Huevels (Elisabeth), voir : Betgen (Doof).

324. HuLLE (Jan), brûlé, Ypres, 61.

325. HuLLE (Janneken van), brûlée, Gand, 7 nov. 70.

528. — gg, 88. - ggg, 287. — X, 1, 164. — **, II, 377, 378.

326. HussELE (Jaecxken van), brûlée, Gand, 22 déc. 69.

A
, 407. — ggf 75. — ggg, 240. Voir la chanson indiquée au

no 14.

Huy (Bartholomeus van), voir : Hoy (Bartholomeus

van).

Huyckeinaker (Harmen), voir : Jansz. (Herman).

Imsbergher ou Insberch (Josse), voir : Jusburgh (Joost),

Ingel (heer), voir : Merula.

Ingeis, voir : Messere (Michiel de).

327. Jacob de Goutsmit [Jacques Schot], orfèvre, noyé,

Anvers, l févr. 60 n. st.

A, 270. — d, no 30g.

Jacob de Metselaar, voir : Metselaer (Jacob de),

Jacob de Schoenlapper, voir : Schoenlapper.

Jacob de Wever, voir : Wever (Jacob de).

328. Jacob van Wormbr, brûlé, Amsterdam, 42.

6î.— Peut-être le même que Jacob Claesz.,de Landsmeer
(no 145). Voir : ^4, 85, 86, dans les notes marginales. Pour la

femme du martyr, voir no 702.

329. Jacob (den ouden), décapité, Berchem près d'Anvers,

vers 70.

A, 102.— f, II, 18.

330. Jacobs (Barbara), de Hazerswoude, noyée, Amster-

dam, 15 mai 35.

^f4'3.
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331- Jacobssen ou Jacobsz. (Arent), décapité, Amsterdam,

6 mars 35.

A, 412. — flrt, 15. Ce dernier dit que la cause fut jugée par la

Cour de Hollande, à La Haye. Peut-être est-ce le même que

Keyser, de Monnikendam (no 415).

332. Jacobssen ou Jacobsz. (Jan), dit de Noorman, déca-

pité, Amsterdam, 15 mai 35.

Ay 412.

Jacobsen ou Jacobsens, voir : Jacobsz.

333' Jacobsz. ou Jacopsens (Andries), fils de Jacob Dirksz.

(no 184), né à Utrecht, tailleur, brûlé, Anvers, 6

mars 68.

"^1 370- — y% 221. — ///, 159. — rf, noG32, il y porte le prénom

â*Adriaen. Andries ou Adrien était le frère de Jean (n» 337).

334. Jacobsz. (Arent), de De Rijp.

335. — , sa femme.

336. — , son fils aîné.

Les trois derniers noyés, Monnikendam, vers 39.

A, 51.

337. Jacobsz. ou Jacopsens (Jan ou Hans), fils de Jacob

Dirksz. (no 184), né à Utrecht, tailleur, brûlé, Anvers,

16 mars 68.

A, 370. — _)', 221. — ///, 159. — d, n" 631. Jan était le frère

à*Andries ou Adriacn (no 333),

Jacobsz. (Quentin), voir : Baten (Aeltjen).

Jacobsz. Keyser (Arent), voir : Keyser.

Jacobsz., voir : Jacobssen.

Jacops (Lijntgen ou Lijnken), voir : Lijntgen.

Jacops (Neelken ou Cornelia), voir : Neelken.

Jacopsen ou Jacopsens, voir ; Jacobssen et Jacobsz,

338. Jan [Jan Lievensz., de Gand] et deux autres (un

ouvrier drapier, et Peeter vanden Broecke,de Commi-

nes, ou de Gand, boulanger), brûlés, Anvers, août 50.

i4, 99. — rf, nos 191-193. — y, gi. — ///, 48. — Selon les deux





derniers auteurs il n*y aurait eu que deux victimes. Bertryn

dit : Anno 1550. Den 16 au^ustij, ende was op den omme-
ganckavoptdt, doen wert tôt Aniwerpen op de Groote Meerte

ecKen herdoopcr verhrandt, etidt tras ecncn hackcrvan Ghent^

etîdc (ils dt sen itt 't vit-r •^aen soude, dofn nuis dut r ecncn lacckcu-

brcydirsknccht (sic) die hein quinn kusscu, hem vermaticnde iLit

hij vroinelijck soude strijdcti tôt de doodtloe; doen wert desen

oock terstont gevanghen, ende deynsda^hs dacrmier wert hy

oock verbrant ... Dans toutes les éditions du Ludtboec.xkm ...

van het Offer des Heercn se trouve une chanson sur la mort

de Jan et de ses (deux) compaj^nons :

Jck sul met vrcuchden singen ecn liet

Wilt V datr in verjolysen ...

Cette chanson contient quelques détails qui ne se trouvent

pas dans la notice.

339. Jan [Jan van Oostende on vanden Oesteynde, dit

Tromken], tisserand de tapis, né à Audenardc, brûlé,

Anvers, 16 oct. 51.

B, 128.— 68. — dt no 195.

340. Jan [Jan van Lyere], né â Bruxelles, tisserand de

tapis, diacre, noyé, Anvers, 6 sept. 61.

A, 288. — d, no 344, Voir, pour sa femme, le et pour

une chanson à son sujet, le n» 55.

Jan Borduerwerker, voir : Borduerwerker.

Jan de Backer on de Bakker, voir : Pistorîus (Jan).

Jan de Lindvverker, voir : Lind-werker (Jan de).

Jan de Noorman, voir : Jacobssen (Jan).

Jan de Schaper, voir : Schaper.

Jan de Schoolmeester, voir : Du Champ (Jan).

Jan ou Hans de Smit, voir : Smit.

341. Jan Doogscheekdek {sic) [Jan Deels], droogscheer-

der (tondeur de drap), brûlé, Anvers, 27 août 55.

ii, i6x.— dt no 228.

Jan-Lontsdochter (Polonie, Apollonia ou Pleuntgen),

voir : Goes (Pleuntgen vander).
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342» Jan Oude-kleerkoper [Jan vander Wouwe ou

vander Wouwer], fripier, né à Westerloo» brûlé,

Anvers, 21 cet. 51.

A , 128,

—

dt no 208. Chanson sur Jean et ses compagnons,dans

rOppBR des Heeren, édit de 1570 et suiv. : Toi lof des Vaders^

SoonSf Heyligen Geesf ...

Jan vanDiest, voir : Missuens, de jonge (Jan).

Jan van Doomik, voir : Doornik (Jan van).

Jan van Hasebroek, voir : Hasebroek.

Jan van Maestricht, voir : Bosch (Jan).

Jan van Namen ou Jean de Namur, voir : Namen

(Jan van).

Jan van Parijs, voir : Parijs.

Jan van Poperinge, voir : Poperinge (Willem ou Jan

van).

Jan van Woerden, voir : Pistorius.

343. Jan N., brûlé, Bruges, 6i,

A, 288. Voir, pour une chanson sur sa mort, le no 6.

Jan, voir : Hans.

Janneken op Dextelaer, voir : Dextelaer.

344. Janneken Uanneken van HoutePJ, née à Anvers,

noyée, Anvers, 6 juili. 57.

A, 202. — df no 250.—f/ff 56.

—

y, 102, 103. — Chanson sur la

mort de JanneheUf dans toutes les éditions du LUdiboecxhen ...

van het Oppbr des Heeren :

Verheucht verbliji groot ende deyn
Die hier no trueren ...

345. Janneken [Janneken Eghels ou Ëeghels], de Harle-

beke, noyée, Anvers, 4 avril 60 n. s.

^,270.— d, no 3x6.

346. Janneken ou Jeanne, femme de Robert Ogier ou

Augier(no 586), brûlée, Lille, 56.

B, 2i6 a. — ft, 36-42. — z, 79.
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Janneken, femme de Dirck van Wesel (no 843),

brûlée, Deventer, 25 mai 71.

A, 552. — r, II, 19-25.

^ Janneken ou Jenneken, femme de Haits van Mnnst-

dorp (no 568), probablement Jenneken vanden VeldeUf

d'Ypres, brûlée, Anvers, 6 oct. 73.

A, 664. — nn 1037. — ///, 252. Selon van Braght, Janneken

et son mari, HrtKS van Munstdorp {no 568), furent emprisonnés

six mois après leur mariage. Peu de temps après, le 16 févr.

1573, le mari fut brûlé, mais Janneken, qui était enceinte, resta

en prison pour y attendre ses couches. Van Braght ajoute, que

pour soustraire la hlle dont elle accoucha aux influences catho-

liques, l'enfant fut furtivement confié à des mains amies. Une
lettre de Hans à sa femme, une lettre de Janneken à ses

parents, une autre à sa sœur Grietgen, et un testament spiri-

tuel adressé à son enfant, le tout publié par van Braght, sem-

blent confirmer ces renseignements. Il est étrange que les

documents publiés par Mr Génard ne donnent pas ces détails;

il n'y est même pas dit que Janneken était mariée, non plus

que Hans van Munstdorp. Selon van Braght il existe, in 't

Rotierdamsche Lied-boeck, une chanson sur la mort de Jan-

neken et de ses compagnons :

Och vrienden al te samen, hoori,

Hoe wy op Bamisdag waren verstoort ...

Voir no 641,

*Jans (Adriaenken), de Molenaarsgraaf, brûlée, Dor-

drecht, 28 mars 72.

^, 566.— «, I, 74. — umm, 348. -- XXX, 39-40. —yyy, II,- 839,

841 ; et notre art. : Jean Woutersz. van Cuyck, sommige belij-

dinghen..., (Haarlem, Gilles Rooman?), 1579. chanson

sur la mort Adriaenken et de son compagnon d'infortune

(no 437), commence ainsi :

Uiit de woestijn roepen wy Hecr tôt dy

Die ons in ald* noot staet bi ...

L'auteur de cette chanson est J. A. (ailleurs : J. A. van

Dort), mari d'Adriaenken Jans.

Jans (Adriana), fille de jfan van Rheenen et de Leent-
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gen (no 453, sœur de no 356?), de Benschop, noyée,

Amsterdam, 15 mai 35.

A, 4^3. — «, 1,7.

Jans (Anneken) ou Anneken Jansz. de Lind, voir :

Rotterdam (Anneken van).

Jans (Anneken), voir : Ogiers (Anneken).

351. Jans (Barber), noyée, Haarlem, 13 févr. 70.

^,505.

352. Jans (Flistis ou Felistis) [Félicité] Rezincks ou

Resincx, de Vreeden au pays de Munster, brûlée,

Amsterdam, i6janv. 53.

A, 148. — i, XII, 124.

353. Jans (Goechjen [Godelivc, GudHla?])^ van Lubik,

buyten ter Goude geboren, noyée, Amsterdam, 15 mai

35-

A, 413.

354. Jans (Grietjen), femme d'Adriaen Heynsen, tisserand,

à Zwartewaal, brûlée, Brielle, 25 juin 69.

A, 388.

355' Jans (Jannetje), d'Utrecht, noyée, Amsterdam, 15

mai 35.

^, 413.

356. Jans (Lysbeth), de Benschop, (sœur de no 350?),

noyée, Amsterdam, 15 mai 35.

A
y 413.

357. Jans (Maritgen), Leiden, 50.

Af 97. Genre de supplice non indiqué. Voir, pour une chanson

sur sa mort, no 177.

358. Jans (Stijntgen), de Maurik, Rotterdam, 58.

Af 192. Genre de supplice non indiqué.

359. Jans (Trijn), de Monnikendam, noyée, Amsterdam,

15 "lai 35.

A, 413.





360. Jans (Welmut,Welmoed,Wendelmoed ouWeynken),

noyée, Hoorn, 7 juin 35.

A, 36, — eCf 136. — cccCf 491, dit par erreur qu'elle était

calviniste.

361. Janssen (Arent), de Gorinchem, mercier, décapité,

Amsterdam, 6 mars 35.

A, 412.

362. Janssen (Jan), de Den Berg [Berg] , au pays de

Clèves, décapité, Amsterdam, 7 juill. 3g.

A, 415.

363. Janssen (Willem), de Zutphen, décapité, Amsterdam,

6 mars 35.

Af 412.

Janssen et Janssens, voir : Jansz.

Janssens (Christiaen), voir : Langedul (Christiaen).

Janssens (Hans), voir : Smit (Hans de).

Janssens (Herman), voir : Jansz. (Herman).

Janssens (Maria), voir : Goes (Maeyken vander).

Janssens (Simon), voir : Symonsz. (Hans).

Janssens, voir : Joachim.

364. ^Jansz, (Adriaen), de Berckow (Berkhout? ou Ber-

kenwoude?), curé à Yselmonde, brûlé, La Haye,

13 mai 70.

D, 425 b. — g, 387. — bbb, III, 192. — sss, I, 433, 434. —
yyy, II, 838. — zzz, II, 266-275— Bijdragen vooy de geschie-

denis van hei bisdom Haarlem, XIII, 392 et suiv. ; tous les

ouvrages cités dans notre liste : Martyrologes protestants

(monographies), aux art. : Adrien Jansz., et Ar. Dircksz. Vos
etautr.,et la description de ces ouvrages. Pour une chanson

sur la mort d'Adr. Jansz. et de ses compagnons, voir no 824.

365. ^-Jansz. (Adriaen) ou Adriaen Jansz. Hoedemaker,

chapelier, brûlé, Lille, 72.

A, 549- — Voir notre art. : Chrétien Rijcen, ... naegheîae-

ien schri/tcn Haarlem, Gilles Rooman, 158S.
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366. Jansz. (Allert), brûlé, Haarlem, 70.

A, 506.

367. JANSZ. (Cornelîs), deHaarlem, batelier, brûlé, Amster-

dam » 12 mars 69.

A, 492.

368. Jâmsz. (Dirk), brûlé, Leiden, 52.

A^ Z33- Voir, pour une chanson sur sa mort, le no 34.

369. jANSZ.(Ellert), tailleur, brûlé, Amsterdam, 20 mars 49.

Af%2. — XII, 116, 117, Voir, pour une chanson, le no 552.

370. Jansz. (Gijsbert), deWoerden, tailleur, brûlé, Amster-

dam, 20 mars 49.

A, 82. — t, XII, 116, 117. Voir, pour une chanson, le no 552.

371. Jansz. (Herman) ou Harmen Huyckemaker, fabri-

cant de capuchons de femmes, né à SoUem (Solm,

Sellem ou Zelhem?), dU op de hoeck vande Papel-

sfeech vande winckel worde ghehaelt^ brûlé, Amster-

dam, 6 janv. 53.

At 147.— XII, 123, zi4.— aa, iiS.

372. Jansz. ou Janssens (Herman), d'Amsterdam, serru-

rier ou arquebusier, brûlé, Anvers, 28 févr, 59.

/?, 302 a. — d, no 261. — z, 80.

Jansz. (Jan), voir : Gelasius (Johannes).

Jansz. (Jan), voir : Leydecker (Pîeter).

Jansz. (Jan), voir : Pistorîus (Johannes).

373. Jansz. (Job), brûlé, La Haye, 18 déc. 68.

^,377. — K», 104-106. — ««, I, 415, 416, 491. Job Jansz. est

surtout connu par sa participation aux querelles qui divisaient

les Mennonites en Frisons et Flamands.

374. Jansz. (Joos), né à Krabbendijke, appréhendé à

Somerdijk (Sommelsdijk), décapité, Zierikzee^ 11

oct. 6i.

A, 301. — 23. L'année 1563, donnée par van Braght, est

inexacte.
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375- Jansz, (Lievijn ou Lieven), Liefken de Keyser, ou

Lievijn van Gent, tisserand, brûlé, Amsterdam,

6 août 52.

A, 142.— n, 1, 59.— XII, m, 123. — «fl, igs*

Jansz. ou Janssen (Louwerens ou Laureys), voir :

Nooddruft (Lauwerens Jansz.).

376. Jansz. (Maerten), porteur debIé,brûlé,Delft, 5févr.72.

A, 506.— sss, 1, 435. Voir, pour une chanson sur sa mort, le

no 294.

377. Jansz. (Pieter), né à Lininkhuysen ou Lunînckhuysen

(Lûdinghausen, au pays de Munster), cordonnier,

brûlé, Amsterdam, 20 mars 4g.

A,S2. — t, XII, 116, 1x7. — a«, 195.— qqÇf 86, Voir, pour une

chanson, le no 552.

378. Jansz. (Sybrant), de Hoom, décapité, Hoom, 7 juin 35.

A, 36. — «,1,6. — o, 577. — ee, 136. — cccc, 4QI, dit par

erreur qu'il était calviniste, et Indique inexactement l'année

1538.

379. '''Jansz. (Sybrant), curé à Schagen, brûlé, La Haye,

30 mai 70.

B, 425 b,— ^, 384.— zzz, II,26&^5. — 666, III, 192. —yyy,
838. — sss, I, 433, 434. — BijDRAQBN vooT éU gesckiedtnis van

het bisdovi Haarlem, XIII, 392 et suiv.; les ouvrages rappelés

dans notre liste : Martyrologes protestants (monographies), à

l'art. : Ar. Dircksz. Vos et autr., et les descriptions de ces

ouvrages. Voir, pour une chanson sur sa mort, n» 824.

380. Jansz. (Willem), dit : Spaensche Willem, de Door-

nickendam [Durgerdam], ami de Pieter Pietersz,

Bekjen (no 627), brûlé, Amsterdam, 12 mars 69.

A, 490. — «, I, 74. — «a, 175. — qqq^ 21.

Jansz., voir : Janssen et Janssens.

381. jACQVEUNAf de St-Amand [-lez-Toumaî], Tour-

nai, 62.

Bt 349 a. Genre de supplice non indiqué.

Jaques (Broeder), voir : d'Auchy (Jacques).
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Jasper de Metser, voir : Metser.

Jasper de Schoenmaker, voir : Schoenmaker.

382. Jasper den Tasch-rinkmaker [Jasper Hermansz.,

Hermanssens ou Hermanssone] , fabricant d'escar-

celles ou d*aiuieaux pour escarcelles, habitant Bor-

gerhout, brûlé, Anvers, 22 juin 69.

i4, 406. — ///, 194. — d, nos 730 et 764.

383. *Jaspers ou Jaspersen (Nelleken), van Blijenbcr^y

18 ans, fille du précédent et de Maria Janssens ou

Maeyken vander Goes (no 253), brûlée, Anvers,

28 juin 70.

A
y 407. — fff, 208. — rf, n«' 853, et notre art : Josse Verkin-

DP.RT, sommige brieven (Haarlem, Gilles Rooman?), 1572.

384. Jaspërs (Nelleken).

A, 536. C'est la même que celle qui précède.

385. Jaspersz. (Govert), de Goes, Bruxelles, 58.

A y zoo. Genre de supplice non indiqué*

Jean, voir : Jan et Hans.

Jeanne, voir : Janneken.

Jelis deBacker, voir : Hacker (Jelis de).

Jelis de Metselaer, voir : Metselaer.

386. Jekonymus (Cecilia), de Wormer, femme de Jacob

Claesz,, de Landsmeer (n^ 145), brûlée, Amster-

dam, 49»

^, 85. — /, XII, 118. — Probablement la même que Seli

(no 702).

387. Jeronymus [Jeronymus vander Cappellen ou de La
Chapelle], né à Bruxelles, fabricant de potsd'étain

à Gand, brûlé, Anvers, 22 mai 57.

A, 1Q5 (croit qu'il fut décapité), — y, loa. — d, no 24a. — fff,

56. Voir, pour sa femme, le no 5 12.

388. ^JEURIAENSZ. OU Joriaensz. (Thijs), de Rarop [Rans-

dorpj, brûlé, Muiden, 69.

i A, 480; — », I, 27. — Thys JoRiABNSZ., een christelijcke

\
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sentbrie/,„t (Haarlem, G. Rooman?), 1579. La chanson citée est

reproduite dans trr, 207. J. B. (Josse Bout) : *Tmerg van de

historien der martelaren l'appelle, dans le texte : Tt/s

Adriae'ttsx,, et, dans la table : Tijs Andriesz,

389. JoACHiM [Joachim Ooms, dit Janssens], né â

Curange, noyé, Anvers, 8 nov. 60.

A, 275. — d, no 334. Chanson sur la mort de Joachi,u et de

son compagnon d'infortune, Joris {n" 395), dans le Liedtboecx-

ken ,.. van het Offek des Hecrcn^ toutes les éditions :

O Hcere God eewich Vader verheueu

Tôt V clage ick al mynen noot ...

Joncker (Claes Claesz.), voir : Claesz. (Claes).

Jonckhans (Dirk), voir : Dirk (Kleenen).

Jonckheere (de), voir : Goiideken.

Jonckheere (Vijntgen de), voir : Vijntgen.

390. JONGB (J008 de), ministre calviniste, pendu, Leer-

dam, juill. 74.

B, 457 b.

39ot>is. JoNKHEERE (Janneken de), Qand, 69.

Âf 407. C'est celle qui suit.

391. JONKHEBRE (Janneken de), Gand, 62.

289. Genre de supplice non indiqué. C'est la sœur des

no« 260 et 817. Le nom de Janneken de Jonkheer se rencontre

deux fois dans la chanson signalée au nu 14. Il en est de même
dans l'ouvrage de van Braght.

Jooskînt, voir : Kind(Joos).

Joost de Potbacker, voir : Potbacker.

Joost de Tollenaar, voir : Tollenaer (Joost de).

Joost de Wiel-maker» voir : Wiel-maker (Joost de),

392. JOOSTEN (Barber), noyée, Haarlem, 70.

509. Pas citée dans la liste : /, 447, 448.

393. JoosTEN (Joost), de Goes, Vcere, 6o,

i4, 282. — fi, I, 73. — ^»2z. T. van Braght dit que Josse

Joosten est l'auteur de la chanson :

Och Heere ghi itaet altijt in mijnen sinne

Mijn siele verlanget om by v te zijn ...
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^tyrs protestants néerl. * Listô alpliabétiqud.

Voir : ssss, f. 246 vo, et */ Kleyn Hoorns liedtboeck, Am-
sterdam, J. Kiewertsz., s. d. (c. 1685), p. 318.

3Q3bis. JooSTEN (Rogier)» maître d'école» pendu, Leer-

dam, juillet 74.

B, 457 b.

Joosten Trijts (Jan), voir : Trijts (Jan Joosten).

Joriaensz. (Thys), voir : Jeariaensz« (Thijs).

394. JoRis, de Lierre, brûlé, Gand, 51.

Af 106. — qq, 204. Le Liediboecxken van het Opfbr des

Heeren (toutes les éditions) contient une chanson sur la mort

de JoHs et de ses compagnons (nos 267, 571 et 867, auxquels

on a ajouté le no 128) :

Doemen vijftien honderi schrcue

Dacr toe eenen vijftich jaer ...

395. JORis [Joris ou Goris Leerse], né à Lierre, noyé,

Anvers, 9 nov« 6o.

275*— dt no 333. Voir, pour une chanson sur la mort de

S^oWs, no 389.

Joris Oudkleerkooper, voir : Oud-kleerkoopcr (Joris),

Joris ou Goris de Tinnegieter, voir : Tinnegieter.

Joris vander Cateline ou Kathelyne, voir : Hoste.

Joris van Koevorden, voir : Oud-kleerkooper (Joris).

396. Joris (Lijntgen), mère de Trijntgcnin^ 793), brûlée,

Deventer, 16 juin ou juill. 71.

552- — »'i n, 19. — ««, 1, 552. — m, 439»

397* Joris (Mary), morte en prison, Haarlem, 57.

i4,X78. C'était probablement la femme dn libraire Dionys,

inscrite {f, 449) sous le nom de Maritgen Scraais»

Joris, voir : Goris.

Jorissen, voir : Jorisz.

398. JORisz. (Pieter) [Adriaen Jorisz. ou Jorissen], de

Brouwersbaven, décapité, Zierikzee, 4 sept. 36.

A, 38. — «, I, 9. — p, 8.

Josne (Maerten le), voir : Wael (Maerten de).
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399* jfVSBURGH, Jusberg, Insbercli, Imsbergher ou Us-

berch (Joost) [Josse van Ousberghen], de Louvain

ou de Tervueren, tailleur, décapité, Bruxelles,

7 janv. 44.

B, 88 b. — z, 78.— M, passim. — qqqq, II, 72, 116.

Kaen ou Caen, voir : Muelere (Gileyn de).

Kalberge (Thomas), voir : Calberge.

400. Kalleken [Kalleken Stalins), veuve d'/l ;///>/. vanden

Berge (no 64), de Menin, brûiée, Courtrai, 68.

il, 408. — IV, 109.

401. Kalvabrt (Daniel) [probablement Calewaert, Calu-

waert ou Caluaertj , de Thielt (Flandre), brûlé,

Armentières, 64,

Kanipen, voir : Campen.

402. KAREL (meester) ccn Practiz'ijn
f
Karel ou Charles Le

Bran, Le Bron ou Le Bray] , né à La-Motte-au-Bois,

près d'Aire, avocat à Audenarde, plus tard ministre

calviniste, pendu, Liègë, 12 nov. 68.

415 a. — rr, 217, 304i 305. — «», 138. — aaaa^ III, 447. —
bhbb, II, 290.

403. Karel ou Chaerle, brûlé, Courtrai, 8 nov. 67.

-4» 358.— /, IV, X08.

Karel van Tîeghem, voir : Tiegem.

404. Karkttiek [Charretier?] (Maerten), de Bousbecque,

Lille, 70.

^,509.— J. B, fjosse Bout], dans l'ouvrage *T merg van de

historien der martelaren, l'appelle Maerten Karstensz. Genre

de supplice non indiqué. La notice, très incomplète, de van

Braght est probablement inexacte. Mr
J. Dalle {Histoire de

Bousbecque, Wervicq, 1880, p. 24G) dit : Eu pnrccunnii la liste

des jugements portes par le tribunal de la gouvernance de Lille,

depuis 1542 jusqu'en 1587, nous trouvons ... (/«'aucun nom
d'habitant de Bousbecque ne figure dans la série de ces con-

damnés.
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405« Karon ou Caron (Anthonius), né à Cambrai,

quinier et cmdiUr de UnUetes (fabricant et courtier en

toiles fines), brûlé. Cambrai, 63.

/?, 34g a. Sa femme, Claudine, fut emprisonnée avec lui,

mais les martyrologes ne fournissent aucun renseignement sur

le sort de cette femme.

Karstensz. (Maerten), voir : Karettier (Maerten).

406. Kastebl ou Casteels (Joos), brûlé, Courtrai, 8 nov. 67.

A, 35S. - /, IV, 108.

Katelyne, Kathelynen ou Katherynen (Hoste, Oste,

Otto ou Joris vander), voir : Hoste.

407. Kats ou de Catte [Joosdochter] (Maeyken), de Wer-
vîcq, noyée, Anvers, 19 juill. 59,

A, 24g. — </, n" 296. Voir, pour une chanson sur sa mort,

no 83.

Keersmaecker, Keersmaker ou Keersgieter (Jacob de),

voir : Roore (Jacob de).

Keeskooper (Hans), voir : Buefkijn (Jannijn).

408. Kemels (Lijntgen), brûlée, Liège, 70.

A, 509.

Kerstiaens (Lijsken ou Elisabeth), voir : Smit8(Lijsken;.

Ketelaer (Jan Gerritsz.), voir : Crerritsz. (Jan).

409. Ketels (Pierijntgen), fille de Leentgm (n0454), Gand,

64.

301. Genre de supplice non indiqué. Voir la chanson

signalée au no 14.

410. Keulen (Pieter van) ou Pierre de Cologne ou de

Coulogne, orfèvre, brûlé, Breda, 68.

B, 411 a.

411. Keurs (Philippus de), menuisier, Cassel (Flandre), 37.

A, 41,^ i, 11,12.

412. Keuse (Mattheus), brûlé, Bruges, 74.

^4,676.-57, 1,155.
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413- Keute (Anthonis), brûlé, Bruges, ii déc. 6i.

A, 888. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 6.

414. Keuts ou Kuets (Trîjnken), brûlée, Maastricht, op

Palm-avond 59.

Af 244.

415. Kbyser [Arend Jacobsz. Keyser], de Monnikendam,

décapité, Amsterdam, 35.

A, 412.— I, 6. — Peut-être le même que le no 331.

416. '''Keyser (Jan de), garbeUurder ou gerbeUurder (her-

boriste colporteur), noyé, Anvers, 20 mars 6i.

B, 333 a.— <f , no 337.

Keyser (Licfken de), voir : Jansz. (Lievijn ou Lieven).

417. KlJCKENPOOST (Lowijsken), veuve de HuguesMoyart

ou Moyaert, née à Renaix, décapitée, Renaix, 29
juin. 68.

414 a. — 5, IV, 113. — I, 364. Voir n«> 566.

418. '^KiND (Joos)ou Jooskint, de Courtrai, brûlé, Gand, 53.

A^ 150. — I, IV, 100. Une chanson sur la mort de Josse

Kind se trouve dans I'Offbr des Hecren, éd. de 1570 et suiv. :

De meeste vreucht cotmt door Gods woort ...

419. Klabrkbn [Clairette ou Klaerken Bocquette ou

Boucket], femme de Maerten Le Josne (no 827),

noyée, Anvers, 6 juill. 57.

At 185. —3^, 102, 103. —fffy 56. — d, no 248.

420« Klaeskbn [Claeyse, Niclaise ou Nicolle Pertrijs],

fille de Guillaume , femme de Françoys de Swarte

(no 751), et sœur de Proentgen (n» 646), née à

Meteren, noyée, Hondschoote, 3 oct. 62.

Ai 298. — i, III, 273 î
IV, Z3, 139, X40, 284, 286.

421* Klaeskbn [Claisse Florissa ou Florisone, dite Buens

ou BienesJ, femme de Jean de Swarte (no 754), et

mère des nos 749, 75a et 755, brûlée, Hondschoote,

27 avril 63.

A, 299. — ft, 59* — »> 1» 100, 101. — hhhh^ II, 27»
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422« Klbbp ou Cleef (Pieter van), brûlé, Gand, 30 mars 68.

A, 367* — s, in, 310-312. — se, I, 115, 116. — gg, 47. -
SSS^ "9' Il est cité dans la chanson indiquée au no 14.

423. **Kleermaeker (G.), Anvers, 73.

A, 644. Genre de supplice non indiqué. Le fait que G. Klccr-

mackcr est cité par van Braght comme étant le compagnon
ûe Sijf:tgcn van Roussclarc (Sijntgen Snellaerts; notre n«' 673,

et Génard, no 1042) et de Maeyken Gosens (notre n" 259, et

Génard, n" 1038), fait présumer qu'il s'agit de Cucnrairil Kleer-

inaker (Génard, n" 1044), ou de Gilles Klcirmaker (.Génard,

no 1052). L*un et Tautre furent bannis.

Kleermaker (Heinryck de), voir : Bockhalt (Ilenrick).

424. Kleermaker (Willem de) [Willem Enckus ou

Enchus], né à Berck (Berg?), int stkht van CoUn,

tailleur, noyé, Anvers, 5 cet. 60.

275. — 332. Chanson sur sa mort :

Ecn iiîcuri'f licdt ij vaei dit bediet

VAntivcrpen geschiet

dans : Liedtboecxken ... van het Offbr des Heeren, toutes les

éditions.

425. Kleyn (Pieter) ou Pierre Petit, de Hondschoote,

tisserand, briâlé, Lille, 19 nov. 6o«

B, 327 b.— *, 46, 47.— 79.

426. Knbvel (Hans), tondeur de drap, brûlé, Anvers, 72.

i4y62x. Le récit de van Braght est un extrait d'une lettre

écrite par Hans Knevel, aen sijn lieve Broeder Steven Jansz*

Dilburg (ailleurs : Ditlburg)^ met sijn huysvrouw Leenijen, lot

Hatnburg.

427» Kocx (Maeyken), brûlée, Ypres, 61.

A, 285. Voir, pour une chanson sur l'emprisonnement de

Maeyken et de ses compagnons (les n"-* 695, 747 et 832), le

Liedtboecxken ... van het Offer des Hceren (toutes les éditions) :

Gheroert ben ic van binnen

Al van te maken bekent ...

Une femme enceinte, Sijnhen [Potvliets], dont il est question

dans cette chanson, abjura, et un certain i/tf«ne/:, également

arrête, put prendre la fuite. C'est un des détenus qui est l'auteur

de la chanson; elle a été reproduite ; tttt, 191 ro, et rrr, 141.

M 221.
83 Digitized by Google





Koevorden (Joris van), voir : Oud-kleerkooper (Joris).

428. KONINCK (Carolus de), Carolus Regius ou Le Roy,

né à Gand, d'abord carme, puis ministre calvi-

niste à Anvers, à Gand et à Bruges, brûlé, Bruges,

27 avril 57.

J5, 240 a. — g, 68. — bb, III, 255* — yy, h w, 29. 30, 243 ;

II, 117, 125, 179, 190* — Bibliotheca Bremensis, class. VII,

320. — W. te Water (Historié der Hervormde Kerk te Gent

Utrecht, 1756, p. 5x), présame que Charles de Koninck était le

père de Jacques Regius, ministre calviniste à Gand. Nous
devons cependant faire remarquer que, selon le récit du

martyrologe, il y a lieu de croire que le martyr est resté

célibataire. L'auteur de cette notice nous fait connaître Ch*

de Koninck comme traducteur de l'ouvrage : Een vetschricke"

licke historié van Francisco Spira, hoc dat hy iti ^rouwelicker

verlwyuelin^ht' /cuallen is ... Overgesedt 'vt denHoogiluytscherty

dont il existe plusieurs éditions. En iGfiy l'ouvrage fut publié

de nouveau par Sim. de Vrics, à Utrecht, et dans la préface

de cette édition, Gisb. Voetius dit : Alsoo dcn drucker van sintje

tcas de Historié... te hcrdrucken, hebbe ick hem ^eraden niet

[diej anno ifjOfi voor de sesdc viael in oime talc iiytgegeven te

volgen, macr lievcr deselve vyt de latyusche ... taie te doen

oversetien ... (F. Muller, catalogus van ... lloUandsche god-

gcUerde werkctt Amsterdam, 1857, p. iio, n« 102S}.

429. '^KOOPMAN (Gérard), Bruxelles?, 69.

B, 417 b. Genre de supplice non indiqué.

430. KooPMAN OU Cooman (Jan), brûlé, Anvers, 25 mai 6g.

A, 415. —///, 193. — à, no 755.

Koordedraeyer (Hansken), voir : Schaek (Hansken in 't).

Kort-Adrîaentgen , van Gend, voir : Hoede-maker

(Adriaen).

431. t^KoRTK OU de Corte (Maeyken de), de Gand, noyée?,

Anvers, 12 oct. 59.

249. Van Braght dit qu'elle fut décapitée, '/ weîk dock aen

vrouwlieden geen gebruyck is. Nous croyons qu'elle fut noyée
;

elle fut exécutée au même moment que Marie Sprincen (no 500)

et Marie van Halle (no 83), lesquelles furent noyées. Voir :

d, no 301, et pour une chanson, notre n» 83.
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43^* KosTBR (Pieter), d'abord sacristain â Sardam (Zaan-

dam), plus tard ministre mennonite â Amsterdam,

décapité, Amsterdam, 35.

^,36.— », I, 8, 9.— ««, 1, 124.

433* Krabn ou Craen (Huyge ou Hugo Jacobsz.), de

Âssersouw [Hazerswoude] , et deux anonymes,

brûlés, La Haye, 32.

34. — fin, 1, 107. Voir, pour sa femme : Marytgen, no 522.

Kramer (Simon den), voir : Simon den Kramer.

Krijn82. (Jan), voir : Quirijnsz. (Jan).

434. Krood (Dirk Pietersz.), de Wormer, exécuté, Enk-

huizen.

Af 61. L'année de sa mort et le genre de supplice sont

Inconnus. Van Braght, dans sa table, dit que Fexécation eut

lieu à Enkhuizen.

Kruyce-munt, voir : Busecum (Joost van).

435. KuDSB(Jan de) [Jan vanCussegem ou vanCutsegem],

maçon, brûlé, Anvers, 4 sept. 56.

Afiôj, — rf, no 235.

KUBTS (Trijnken), voir : Keuts (Trijnken).

436. KuLBNBURO, Kuilenburg, Culenborg ou Culemborg

(Cornelis van) [Cornelis Aertsz. de ManJ, brûlé,

Culenborg, 13 août 52 [62].

/!, 147. Voir aussi : A.-W,-K. Vobt van Oudhkusdbk, his-

torischc beschryvifif^f van Culemborg I, 207-211 (les pp. 209

et 210 sont réimprimées). L'auteur publie une lettre de Cornelis,

pour prouver que celui-ci était fou. Voir, pour une chanson :

Uct isweltc beclagcn le recueil : Veelderhaftdc liedekens,

ghcrnacckt wt den Oudcn endc Niemucn Tcstamcntc ... Ghedruckt

int Jacr ons Hecren, m. u. lxix. G. D. V. Cette chanson n'a pas

été reproduite dans les éditions postérieures du même recueil.

437. ^KuYK OU Cuyk (Jan Woutersz. van), artiste-peintre

et graveur sur verre, brûlé, Dordrecht, 28 mars 72.

A
,
566. — www, 348. - n, 1, 74, 75, 153. — yyy, 839, 841. —

XXX t
I, 37-40. 'C.Kramm, leuens enwtrkender ^^^hunstschil"
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ders Amsterdam, 1857-1864, III, 920, 921. — A.-J.vander Aa,

biographisch woordenboek, III, 940, et notre art. : Jean Wou-
tersz. yan Cuyck, sommige bdydinghen (Haarlem, Gilles

Rooman?), 1579.

438. KuYPER (Koolaert de) ou Colart de Cuyper, de Hond-

achoote, brûlé, Bergues-St-Winoc, 6t.

A, 383. III, 15, z6; l'auteur croit que de Kuyper était de

Berguea, car s'il omit été originaire à^HontschooU, il aurait

été justiciable de cette dernièrejuridiction,

La Grange (Péregrin de), voir : Grange.

439^ La Haye ou Delehaye (Matthieu de), né à Haussy,

marchand de draps, ancien de Téglifie à Valenciennes,

décapité, Valendennes, 29 mars 68.

C, 751 b. ~ KM, z8, 30; l'auteur dit qu'il était eaucheteur

(fabricant de bas), demorant en la rue Cambresienne. — II,

457-

Lambert van Doornik, voir : Doornik (Lambert van).

440. Lambertsz. (Dirk), Gand, 63.

Atdpo, Genre de supplice non indiqué. Voir la chanson citée

au no 14.

441. Lambertsz. ou Lammertsz. (Lucas), dit Bestevaer,

de Beveren, décapité, Amsterdam, 19 janv. 44.

i4,66. — /, XII, 107, 108.

Lambrechts (Adrsana), voir : Leerkoopster (Naentgen).

Lammertsz. (Lucas), voir: Lambertsz.

442. Landtman (een) (un cultivateur) [Paulus Harrouts

Zeemplakker] , de Sommelsdijk, brûlé, Zierikzee,

35 (40).

B, 77 b. — />, 17. — ppp, III, 145. ^eccc, 495. — A. Pauw
{Europa'sLutherdom, AmvttTÔAmt 1744, P- 3^6), l'appelle ^g^n'-

eolOt prenant la profession du martyr, landtmaut pour un nom
patronsmnique.

443. Langedul (Andries), né à Ypres, décapité, Anvers,

9 nov. 59.

i4, 262. — d, no 303 n'indique pas le genre de supplice.
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444* ^Langedul (Christiaen), brûlé, Anvers, 13 sept. 67.

345. — yt 202. — ffff 143. ~~ no 522. Dans les pièces du

procès, communiquées par ce dernier, il est appelé Christiaen

Janssens, Dans la Chronycke van Antwerpen ... , Antwerpen,

'843* PP- 147-1481 on lit à son sujet : Den 12 [13] sepiembris ...

werdender ... geworcht ende verbvandt 4 herdoopers (Les

autres étaient les nos 143^ 758 et 818). Dit waeren de eersfc

die, naer dut i^cordineert was dot mense verdrincken soude,

int heymelyck op den steen, en nyet meer openbaer branden en

sou; macr hct xvas inef dot coninck soo verre gedhsimuleert

dut jul'h nycniaiit ovi hct ^cloovc iviïlc 'j;cdoot en sou hebbcn,

die gene dict vuyt ganschcr hcrten affgingen, ettde dat valsche

f^floove vcrlactcu, ncintnde u'cdcr dat catholicque christen ge-

loovc ; maer door die mt nichtjiildighe dcr sectarissen, dacr op

sojidigende , is de gratic achtcr gchlcvcn. La chronique de

Bertryn [y) et la i""'" édit. de la Chronycke van Antwtrpen

ijjf) donnent un récit à peu près anaio^^ue, mais en termes

encore plus obscurs. La femme de Chiisitaeu s'appelait Alaey-

ken Racts. Elle pourrait bien avoir été de la famille du mathé-

maticien Guillaume Raets, né à Maastricht, et qui habitait

également la ville d'Ânvers vers cette époque. Voir : Guill.

Rabts, arifkmetica Anvers, 1580. Il est question de Chrétien

Langedul dans les lettres du martyr Jean Woutersz. van Cuyck

(Jean Woutersz. van Cuyck, soMmighe belijdinghen...^ [Hzslp-

lem, Gilles Rooman?], 1579}.

445. '''LannOY ou Lanoye (Marcusde), de Tournai, brûlé,

Anvers, 5 août 69.

B, 418 a, dt no 767. — ss, 263. — gggg^ 264. Les deux der-

niers donnent, par erreur, l'année 1559. Faute d'encre, le mar-
tyr écrivit, la veille de sa mort, une lettre au moyen du suc de
quelques mérises que lui avait envoyées un ami.

446. Lanoy (Jan de), de Lannoy, ou Delannoi, né à

Dermeau [Dergneau , près de Kenaix] , tapissier

,

brûlé, Tournai^ 60.

B, 327 b. — z, 78. — ooo, IV, 3Q5. — dddt 151, isa. Jean de
Lannoy • était un français qui était venu s'établir dans un
cabaret ... où il tenait ses conventicules. On trouva à son

logement plusieurs ballots de livres hérétiques, qui furent
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livrés aux flnmmcs. » — « La maison de la veuve Derasse-Diicor-

ron, taverniére dans la rue des Corriers, où Jean Delannoi

avait tenu un prêche, fut rasée à fleur de terre ; les matériaux

vendus au pruHt du roi, et elle-même condamnée à faire

amende honorable ».

Larchier (Nicolas), voir : Niclaes.

447. La Rue ou Delrue (Pierre de), fabricant de chan-

delles et ancien de l'église calviniste à Valenciennes,

habitant la rue Cordon, décapité, Valenciennes,

29 mars 68.

C, 751 b. — uu, 18, 30. — • CestQjr faisoit aucune fois Ui leçon

au peuple, en attendant monsieur [Peregrin] de la Grange,

ministre ».— Ut, II, 437.

Latirens Schoen-maeker ou de Schoenmaker, voir :

Schoenmaker (Laurens de).

Laurens van Gelder, voir : Gelder (Laurens van).

448. Laurens [Wouterssone], aubergiste, à l'enseigne des

sept étoiles (tn^ Sevengesterre), à Bois-le-Duc, pendu,

Bois-le-Duc, 16 juill. 68.

B, 413 b. — 00, 30.— pp, 293, 296. — XX, 562.

Laureys (Betken), voir : Brugh (Beetken van).

449. LautEj Lautte ou Lautens (Jan), tisserand de coutil,

brûlé, Gand, 24 janv. 69.

B, 416 b. — s, 111, 4st,^x,l, 93, 135. — gg, 65. — mm, 260.—
£rcc> 209. — hhk, 43, 155. Jean Lautte est Tauteur de l'ouvrage :

Le lardin d'armoiries contenant tes armes de plusieurs nobles

royaumes & maisons de Germanie ... Den Doomgaert der wa-
penen ... (franç. et néerland.), Gand, Gér. van Salenson, 1567.

Il publia encore : Les mémoires de mcssirc Olivier de La
Marche. Aucc les annotations , & corrections de l.(ean)

L.(autte), D.(e) G. (and) ... Gand, Gér. van Salenson, 1566;

Id., Ib., 1567; réimprimé à Louvain, par Êver. de Witte,

en 1645.

Lauwers (Joost), voir : Wiel-maker (Joost de).

450. Le Blas ou De Blas (Bertrand), haute-lissier, brûlé,

Tournai, 29 déc. 55.

Jî, 183 b. — jr, 79.— w, 57. — 000, 299, 3a>»

M22Z.
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451- I^E, BOUCK (Roelandt), cousin de la femme de Michel

Herlin (no 297), marchand, diacre calviniste à

Valencîennes, V^lenciennes, 64.

jB, 402 b. — Genre de supplice non indiqué. Roland était

probablement fiU de Pierre Le Boucq et de Marie Herlin, sœur

germaine de Michel Herlin (no 297). Voir : uu, vi.

Le Bran, Le Bron ou Le Bray (Charles), voir : Karel

(meester).

Le Chatellain, voir : Castellanus.

Le Chevalier (Paul), voir : Millet.

Le Cousturier (Henri), voir : Bockhalt (Henrîck).

452. Leder-snijder (Marcus de), brûlé, Courtrai, 58.

Af 201, — /, IV, 100.

453* Lbemtobn, femme de Jan van Rheenen, noyée,

Amsterdam, 15 mai 35.

A, 413.

454. Lbentgen, mère de Pieryntg^n KeUls (pp 409),

Gand, 64.

Af 301. Genre de supplice non indiqué. Son nom se trouve

dans la chanson rappelée au no 14.

455. Leerkoopstek (Naentgen ou Adriana) [Adriana

Lambrechts], née à De Langstraat, dans le Brabant-

Septentrional, et femme de Henri Dacho (no 456),

noyée, Anvers, 19 mars 59 n. st.

A, 244. — d, no 284, — g, 204.

Leerse (Joris ou Goris), voir : Joris.

456* Leerverkoopbr (Hendrik) [Hendrik Dacho ou

Dachos], de Fleru [Fleurus?], marchand de cuir,

décapité, Anvers, 8 oct. 58.

Af20Z. — df n<» 264. Voir, pour sa femme, no 455.

457. Le FevRB ou Faber (Anna ou Hanon), fille de Ja-

ques (no 458), sœur de Michiel {tfi 459), et femme de

Gilîot Vivier (noSig), brûlée, Valenciennes, 51.

£, 127 b. ~ 66, IXI, 222.
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45S. Le Fevrl ou Faber (Jaques), père de Mickiel

(no 459) et de Anna {vfi 457), et beau-père de Gillot

Vivier (n» 819), brûlé, Valenciennes, 51.

B, 127 b. — jr, 79. W, III, «22.

459. Le FeVRE ou Faber (Michiel), fils de Jaques

(no 458), frère à*Anna (no 457), et beau-frère de

Gt7/o^ Vvoier (no 819)» né à Saint-Sauveur (Hainaut),

tisserand de drap, brûlé, Valenciennes, 51.

B, 127 b. — z, 79. — 66, III, 222,

460. *Lb Grain ou Legreyn (Jan), né à Arras, décapité,

Bruxelles, 28 juin 68.

B, 412 b. — d, no Z309.

461. Le Grand ou Legrand (Jean), d^Armentières, drapier

à Tournai, brûlé, Anvers, 5 août 69.

B, 418 a. — rf, no 771.— tt, IV, 264; il y est dit, par erreur,

qu'il fut exécuté en 1559. femme du martyr, Adrienne

Geernaert (ailleurs Geemaert), appréhendée avec lui, mourut

en prison.

462. Le Heu (Boutzon ou Boudewijn), tapissier de Tour-

nai, décapité, Anvers, janvier 59.

B, 302 a.

Le Josne (Martin), voir : Wael (Maerten de).

463. Leks (Claes), d'Ostende, brûlé, Ostendc?, 48.

A, 81.

464. ^Lb Maire (Amoudt), né à Anvers, épicier à Delft,

brûlé, Séville, 99.

B, 467 a.

Leonets (Tanneken), voir : Brussel (Anneken van)«

Le Parmentier (Henri), voir : Bockhalt (Henri).

Le Peintre (Adrien le), voir : Schilder (Adriaen de).

465. Lepper (Joost Gerrîtsz.), fabricant d'épingles, déca-

pité, Bois-le-Duc, 3 juill. 33.

B,72 b. — 00,21. — ^/>,238. — A/f/î, 1,491-495,498» 500-504»
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rtyrs protestants noerl. — Listô alpliabéti<iuô.

Le Riche (Guillaume), voir : Ryker (Willem de).

466. Le Roux (Pierre), ou Pierre, le roux» brûlé, Brugeâ,

146 a. — X, 79' — yy* If 9.

Le Roy (Charles), voir : Konînck (Carolus de).

L'Escrivent (Nicolas), voir : Schrijver (Nicolaes de).

467. Lesbnnb (Comelis de), de Lezenne, de La Senne, de

La Serne, ou Corneille de Gand, né â Cauvin (?) ou à

Taufaine (?) près de Tournai, successivement maré-

chal ferrant, passementier, tisserand de bombasin,

et ministre calviniste wallon à Anvers, à Lille, et à

Wesel, plus tard chapelain de Christophe van Leef-

dael (quelquefois nommé Levedal ou Lesvcdai),

officier au service du Prince d'Orange, il fut pendu,

à Liège, le 12 nov. 68.

415 a. — h, 95, 96. — m, 139-242. — aaaa, III, 447. —
bbbb, II, 290. — dddd, 5"?. — rr, 217, 304. — A.-J. vander Aa,

biographisch iL'oordcnboek, XI, 237,238.

468. Lb Seur (Jean), d'Anvers, ministre calviniste, brûlé,

Valenciennes.

Cf 751 b. Les détails sont incomplets ; nous n'avons trouvé

aucun renseignement sur ce personnage.

L'Estre [Estrée, d'Estrée ou de L'Estrée?] (François

de), voir : Fransz. (Reinholdina).

Le Teilier (Jean), voir : Tieville (Jean).

4C9. Lbuven (Francoys van), fils de Willem (no 470),

Gand, 73.

A, 647. Genre de supplice non indiqué.

470. Leuven (Willem van), père du précédent, bestevader

(grand-père) van Jan Doom, et mari de Levina

Ghyselins (no 472), savetier, brûlé, Gand, 17 févr. 53.

At 160. — AA, 11,273.
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471. Le Vettre (Claudine), femme de Piersom deâ

Muliers, à Bruges, plus tard à Menin, brûlée, Ypres,

68.

Af 383. — n, 1, 60.— A.-J. van der Aa, biographisch wocrden-

boek, XII, pp. IZ29, 1x31 et 1145. La notice, dans le martyro-

loge de T. JansB. van Braght, contient des particularités histo-

riques et des renseignements généalogiques très intéressants

sur Piersom des Muliers, ministre téléobaptiste, mort à Leiden

en 1591, et sur ses descendants. Ces renseignements furent

fournis par £>. N. M. (dr Nicolas Mulerius, fils de Piersom et de

Claudine), et par D,D. V. (dr Dirk ou Theodorus Volckertsz.

Velius, ou Seylmaecker, auteur de la Chronyk van de stndt

//oor«, etc.), marié avec Marthe des Muliers, fille de Piersom

et de la z*' femme de celui-ci, Perronne Hennebo. Cette der-

nière étant morte en 1589, Piersom convola en 3e noces avec

Habeau [IsabeauPj de La Motte.

472. Levina [Liévine Ghyselins], veuve de Willem van

Lewom (n^ 470), et mère de Francoys (no 469),

brûlée, Gand, 14 févr. 54.

A, 160. — hh, II, 178. — mm, igfi. — Voir, pour deux chan-

sons sur la mort de Levina et de David vander Leycn^ le

no 167.

473. Leydecker (Pieter), décapité, Zierikzee, 36.

i4, 38. — », 1, 9. — 8. La notice de van Braght est inexacte.

Le personnage en question s'appelait probablement Jan Jansz.;

il était originaire de Tongres, et couvreur en ardoises de son

métier. Voir, les noi 245, 398 et 534. en rapport avec les

renseignements donnés par J.-W, te Water (p, 8).

Leyen (David vander), voir : David.

474. *Lbyen (Laurens vander) ou Vcrleyen, de Gand,

décapité, Anvers, g nov. 59.

/l, 262. — d, nt> 304. Laurent vander Leyen, dans sa 3c lettre

(van Braght, p. 269), dît qu'il est l'auteur d'une chanson,

sans donner d'autres indications.

475. Leyen (Tanneken vander) ou Verleyen, née à Gand,

noyée, Anvers, 5 oct. 55.

Af 161. — <f, no 226. Elle était relaps
^
ayant été antérieure-

ment graciée à Gand.

M aai.
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Lezenne (Cornelis de), voir ! Lescnnc.

Lichtens (Lijsken}, voir : Lijsken Luclitcns.

476. LiBBAERT (Jan), pendu, Audenarde, 11 juin 68.

B, 41X b.

Lieven de Blekere, voir : Blekere.

Lievensz. (Jan), voir : Jan,

Lievijn van Gent, voir : Jansz. (Lievijn).

477. LijNTQEN [Lijntgen ou Lijnken Jacops], fille d'un

batelier, née à Dilsen (Lîmbourg), noyée, Anvers,

31 déc. 58.

A, 202, — d, no 275.

478. Lijntgen [Lijntgen ou Linke van Dale], femme de

Jan van Lyère, noyée, Anvers, 14 nov. 62.

A, 288. — rf, no 370. — Voir, pour son mari, n« 340, et pour

une chanson, no 55.

479. Lijntgen [Lynken Clercx?], brûlée, Anvers, 28 janv.

76.

i4, 693. — rf, no 1105.

480. LiJSABEïH, femme de Claes de Vries, brûlée, Anvers,

71-

-4,536.

481. Lijsken [Lijsken Luchtens ou Lichtens], de Tongres,

brûlée, Anvers, 6 oct. 73.

A, 664. — <i, no 1039. —ffft 252. — Voir no 841.

482. Lijsken [Lijsken ou Lijnken Vermuelen], femme de

Macrten van Wijkc [Maerten Thomaessens] (no85i),

brûlée, Anvers, 8 mai 71.

i4, 506. — rf, no 900, — ///, 229.

482^18. Lijsken, fenmie de Joost de WieUmaker (n© 849),

[probablement Lijnken ou Calîeken Meevels ou

Meeuwels, de Coiirtra', 3e femme de Jan de Lind-

werker (no 484)], brûlée, Anvers, 26 févr. 71.

At 506.— Voir : Wicl'inaker Qoost de)^ no 849.

M 291.
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483. LiND (Tijs ou Matthys van), brûlé, Ruremonde, 50.

^4,98.— Van Braght dit dans sa notice : Korts daer na dat dcsc

vroine getuyge ... verbrand nfas ... soo is de siad ook acn'^cgai v,

men -wcct nid door xvat niuidd , dan van scîvc, en is incest a/}^i -

brand , en tôt asschc giwoydcn. Vfde mcenen dût hct een straf

(ivcr hct onschnldip; bloed luas ... Il est cependant à remarquer

que l'incendie de Ruremunde n'eut lieu que quatre années

plus tard, le iT» juillet 1554. Dans la table de J. B. (Josse

Bout], 't nutfj^ van de historien dey inartelaren, Amsterdam,

1769, il est dit, abusivement, que van Lind a été brûlé à

Rotterdam. Ce dernier était-il parent ou descendant d'Ar.

Jansz. de Lind ou van Lind, chirurgien' à Rotterdam, et mari

d'Anneken Jans ou Anneken van Rotterdam, joriste, exécutée

dans cette dernière ville, le 14 janvier I539 ? (Voir no 672).

484. LiND-WERKEK (Jan de) [Jan vanden Walle ou Jean

de Wale], d'£ecke, rubanier, brûlé, Anvers, 26 févr.

71-

A
,
506. — d, no 807. Voir, pour sa femme, n*» 482b!s.

Linken (Mattheus van), voir : Bernaarts (Mattlieus),

no67.

485. Lisz (Hansken), brûlé, Bruges, 10 déc. 6i.

A , 288. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 6.

Lonts Jansdochter (Pleuntgen), voir; Goes (Pleuntgen

vander).

486. *L00 (Jacques van), de Los ou de Loos, fils de

Mahieu, dit Sauterel. peigneur de laine, né à Lille,

brûlé, Lille, 16 févr. 61.

B, 328 a. — /(, 44, 45, 237-252. — 79* — M, 103, 104, 109.

487. Loos-VBLT, Neckers ou Sciekers (Pierljntgen ou

Périnne), brûlée, Menin, 5 janvier 72.

A, 64T. — Rfmbry-Barth, histoire de Mcnin, 11, 185. - Van

Braght dit : de Burgemeester ... Jan de Drijvcr, die den uyt-

spreker van het vonnis ... geweest hadde, is daer tMe swaerlijck

van God gestra/t geworden, en hee/t eene verrottinge in sijn

vleesch gekregett , alsoo dat de eene oore vau sijn hoo/t ... a/ge-

vallen is , en is seer ellendich gestorven* En effet Jean de

e
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Drivere, qai avait été échevin de Menio durant les années 1548,

1552, 1560, 1563, 1565 et 1566, était bourgmestre en 1572-1574.

Voir: Rbmbrt-Bartr, o. pp. 148-154. Après 1374, Jean

de Drivere ne figure plus sur la liste des bourgmestres et

échevins.

488. LOPPIIEN [LophemJ (Adriacn van), né à Bruges,

brûlé, Ath, 56,

B, 214 a.

Lourens, voir : Laurens.

489. Lowijs (Jacob), Gand, vers 70.

A, 506. Genre de supplice non indiqué. I.c martyrologe de

Jacq. OuTERMAN, Josse Goverts/., etc., Hoorn, 1617, contient

(PP- 5-4 t^t î^3i) deux art., l'un et l'autre très incomplets,

concernant Jacob Lm^ijs et son compat^non d'infortune, jona
van Meesch (no 529). C'est le l'i' de ces art. qui a ctc re-

produit par van Braj^ht. Le recueil îttt contient (p. 352) une

chanson composte par les deux martyrs :

Broc lit) s en sitstirs al ^hcjsu'vn

FouiUi rt alleen op Christum (Un st^yn ...

Louwijs de Wever, voir : Wever.

Luchtens (Lijsken), voir : Lijsken.

Liiycx (Lowij.s), voir : Wever (Loinvijs de).

490. LuYTs;^. ou Luytgensz. (Cornelis), de Krommeniedijk,

[brûlé, La Haye, 15 avril 34].

A, 62. — L'article est très vague et inexact. Voir, pour

quelques renseignements, o, 567-568.

Lyerc (Jan van), voir : Jan.

Maarle (van) ou de Maerle, voir : Merula.

491. Maelbouts (Martijntgen), née à Thielt, sœur de la

suivante, décapitée, Gand, 12 nov. 64.

i4, 306. Probablement la même que Manjnigen van Maie,

n» 506.

492. Maelhouts (Prijntgen), veuve de Jacob de liakker,

qui était le frère de Pauwelsz. van Meenen, décapité,

Gand, 64.

A, 306. Probablement la même que Pieryntgen van Maie,

no 507.

i
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493- MaeldergeM ou van Maldegem (Âdriaen van),

curé à Ursel, plus tard ministre calviniste» brûlé,

Bruges, 5 nov. 68.

B, 390 b. — e, 1, 427. — yy, I, 144-146, 156; II, 255-256.

494« ^Mablschalk, Marschalk ou Maesschalk (Hendrîk),

brûlé, Gand, 30 mars 68.

A, 367. — s, III, 310-312. — A-, I, 115, iiG. — g^, 47. ^
f^S^y 119- Son nom figure dans la chanson citée au no 14.

Maerten de Wael, voir : Wael (Maerten de).

Maerten Karrettier [charretier?], voir : Karrettier.

Maerten Saey-wever, voir : Saey-wever.

Maerten Schoenmaker, voir : Schoenmaker.

Maerten van Wijk, voir : Wijke.

495. Maes (Grietje), (veuve de Gerrit?), noyée, Amster-

dam, 15 mai 35.

413. Van Braght semble en faire deux personnes : Grietje

Maes et Gerrits weduwe,

496. Maes (Jan), fils de François, natif de Bollezeele,

brûlé, Lille, 17 mars 6z [63 n. st,J,

A, 299. - », 1, 17, 99. — 59'

Maes (Hans van), voir : Vermeersch (Hans).

Maesschalk (Hendrik), voir : Maelschalk.

497. Maestricht (Hendrik van), décapité, Amsterdam,
10 juin 36»

A, 414.

Maestricht (Jan van), voir : Bosch (Jan).

498. Maeyken [Mariken Christiaens] , née à Nieppe,
femme de Willem (quelquefois nommé, par erreur, .

jfatt) van Poperinge ou Guillaume de Clercq (voir

635), brûlée, Anvers, 30 avril 69.

A
y 415. — d, n" 721.

499. Maeyken, brûlée, Anvers, 6 oct. 73.
A, 664. C'est probablement Maeyken van Dissenbeke :

df no 1040— ///, 252. Voir no 841.

Maax»
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500. Mabyken (t* Oude) [Maeyken Sprincen], de MaaS'

tricht, noyée, Anvers, iz oct. 59.

A
, 249. — df no 299. Voir, pour une chanson sur sa mort,

no 83.

Maeyken vander Goes, voir : Goes (Maeyken vander).

Maeyken van Deventer, voir : Deventer (Maeyken van).

501. Magdalbbntkbn [Ândriesdochter], de Maastricht»

noyée, Anvers, 19 juill. 59.

A
,
249. — d, no 297. Voir, pour une chanson sur sa mort,

no 83.

502. MahibU ou Mathieu (Jan), décapité» Valenciennes,

31 mai 67.

B, 403 b.— MM, 21, 22, 25, 26.— ff/ff 2* série, VIII, 59, 60.

En qualité de capitaine des totti'-nuds, ou soldats à deuxpatars,

il avait participé au pillage et à l'incendie de l'abbaye de Fon-

tenelle, et de l'église de Tricht, village situé à une lieue au

sud de Valenciennes.

Mahieu, voir : Mattheus, een schoolmeester.

Maire (Arnoudt le), voir : Le Maire.

503. Makelaer ou de Marckelar (Joris) [Joris Dryvers

ou de DryvereJ, messager du consistoire des calvi-

nistes, brûlé, Anvers, 17 août 71.

B, 432 a.— 4, no 965.

Maldegem (Adriaen van), voir : Maeldergem.

504. Maldegem (Betgen van), Gand, 62.

A, 289. Genre de supplice non indiqué. Les no» 504-508 sont

signalés dans la chanson citée au n» 14.

505* Maldegem (Pieter van), Gand, 6a*

i4, 289. Genre de supplice non indiqué.

506. Male (Marijntgen van), Gand, 64.

A, 301. Genre de supplice non indiqué. Probablement la

même que n" 49Z.

507. Male (Pieryntgen van), sœur de la précédente,

Gand, 64.

A, 301. Genre de supplice non indiqué. Probablement iden-

tique avec no 492,

M 221.
n

Digitized by Google





508. Malb (Pieter van), Gand, 62.

A

1

289. Genre de supplice non indiqué.

509. Malo (Jan), né à Mons, Mons, 55.

184 b.— 1,79. — Crespin donne, dans son martyrologe,

l'année 1554. Genm de supplice non signalé.

Man (Corn. Aertsz. de), voir : Kulenburg (Corn. van).

510. Mandel (Gerrit van) ou Gecrt Vci niandele, tisserand,

né à Courtral, brûlé, Anvers, 30 mars 69 n. st.

A, 415. — rf, no 713. — ///, 188, 189. — Il était probable-

ment frère de Jean van Mandel ; il habitait le village de Bor-

gerhout. Sa femme s'appelait Grietken, et son fils, ftgé d'un an

environ, Uansken.

51 1. Mandel (Jan van) ou Hans Vermandele, tisserand,

né à Courtrai, brûlé, Anvers, 19 mars 69 n. st.

A, 415. — cl, no 7n. — ///, 187. La femme de Jean van Mandel

s'appelait Ihtki'n; il avait un enfant â^é d'un an environ, et

demeurait au Dambru^'/^hc, prt^s d'Anvers, I-es n"* 510 et 511

pourraient bien être parents du peintre-poète Karel van Mander,

dont le vrai nom est Karel van Mandel ou V'ermandel.

Manstrop (Hans), voir : Munstdorp (Hans).

Marckelar (Joris de), voir : Makelaer (Joris de)*

Marcus de Leder-snijder, voir : Ledersnijder.

Marcus de Smit, voir : Smit.

51^. Margriete [MargrieteVenneauJ, femme de 3^^r(?;///////i-

vander CapelUn {p9 387), noyée, Anvers, 5 juill. 57*

i4, 185. — rf, no 249. — y, 102, 103. — fff, $6,

513. Maria [Marion Fournier], femme dM«^^/(s/j/;*/^«r6/Vr

(no 52), enterrée vivante, Mons, 49.

/?, 116 b. — «, 79. — <ki, X89. — $s, 31Î, l'appelle Maria

Barbier, et donne l'année I54f^- — ffff^ 2«* série, Vllî, 34.

Marijnsz. ou Marinussen (Hans ou Jan), voir : Oosten

(van).

514. Mariken [Maria Vlemincx], fille de Aert, née à

St-Trond, brûlée. Lierre, 31 janv. 50.

^, g6. — (7, 202. — no Z99. Voir, pour une chanson sur

la mort de Mariken et de ses compagnons, no 23.
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515- Marikbn, Leiden, 52.

A , 132. Genre de supplice non indiqué. Voir, pour une chan-

son sur sa mort, no 24, et, pour une autre chanson, n» 177.

516. Marion, femme d'Adrien, tailleur, étranglée, Tour-

nai, 23 févr. 4$to

B, 98 a. — 2,78, l'appelle Marie d'Adrian. — Rod. Rruss,

Pierre Brully*»,, Strasbourg, 1879, PP« 1 11-113. La notice de

van Haemstede semble être inexacte. Le comte de Nédon-

chel (//, 373) rapporte : Le 23 février même année [1545

n. st.] Jacques Deletombe, cousturier, natif de Roubaix, est

condamné à être exécuté par Vépée ... sur le grand marché de

la ville, pour avoir tenu chez lui certaine assemblée de gens qui

y venaient entendre les prédications de certain personnage de îa

secte hcrttiquc et immédiatement après l'auteur continue:

Le même jour, Marie Delepicrre, femme dudit Jacques Dele-

tombe, est condamnée à être exécutée par la fosse ... sur le

grand marché de la ville, pour le même cas. Van Haemstede et

le comte de Nédonchel parlent donc, l'un et l'autre, de la femme
d'un tailleur, dont le prénom était .Marie ou Marion, et qui

fut exécutée par la fosse, en 1545, sur le grand marché de

Tournai; mais le premier dit que le mari de cette femme
s'appelait Adrien, et que celui-ci sauva sa vie par une rétrac-

tation, tandis que le deuxième assure qu'il se nommait Jacques

Deletombe, et qu'il fut exécuté le même jour que sa femme.

Van Wesembeke (2, 78) cite, comme il le fuit ordinairement, if

nom tel qu'il le trouve dans van Haemstede. Voir, pour la

sentence, etc. de Jacques Deletombe et de Marie Delepierre :

Ch. Paillard, le procès de Pierre Brully.,., Paris, 1878, pp.

46, 47, 81-83.

Marîssael ou Maréchal (Christophe), voir : Fabritius.

517. Maritqen, Leiden, 50.

A, 97. Genre de supplice non indiqué. C*est peut-être la

même que le no 515.

518. Maritgen, de Waestene [WarnetonJ, femme de

Hafis de Vette (n<3 Ô14), brûlée ou décapitée, Gand,

8 août 59 ou bien 27 juin 60.

il, 246. ~ hht II, 306 ou 3x0. Voir, pour une chanson sur

sa mort, no 124.

221.
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519* Marlar (Jean), d'Orchies, neveu de Margaretha

Bouîard (no 90), brûlé. Douai, 42.

/}*, 84 b. — », 68. Jean Marlar avait étudié à Louvain.

520. Makïha [Marthe Baert] , fille de Jacques, née à

Audenarde, exécutée, Gand, 13 nov. 61.

At «77. — hh, II, 312. — s$, 248-267. — w», 99. — Jaar-

boek van het fri//ms-/0»d:s> 1878, 1 12-150; puis, notre notice:

HouTB (Soetken vanden), een testament (Amsterdam), Nie.

Biestkens, 1379. Les historiens qui ont tirés leurs renseigne-

ments du martyrologe de T. Jansz. van Braght, disent qu'elle

fut brûlée ; le Memorieboek {hh, II, 312) fait croire qu'elle fut

décapitée.

521. Marikbn, brûlée, Anvers, 73.

Af 664. — ///, 252. — </, n<> 1038. C'est la même que Maeyken

Gosens (no 259).

Marschalk (Hendrik), voir : Maelschalk.

Marteloy (de), voir : Dautricourt.

Marten, voir : Maerten.

522. Marytgen, femme de Hu^^o Jacobsz. Kraen [n^ 433),

noyée, iiaaileni, 32.

A, 34. ^ Non citée par Ampzing (/). Voir, pour sou mari,

n" 433.

Mastrop (Hans), voir : Munstdorp (Hans).

Mathieu (Jean), voir : Mahieu*

523. MATTHElSy tell scJioolmccstcr [maître d'école], de

Tournai, brûlé, Gand, 49.

Bt 1x4 a. — »t 68, le nomme Mahieu»

Mattheus Pottebacker, voir : Pottebacker.

524. ^Matthijssz. (Jelis ou Gielis), chirurgien, décapité,

Middelbourg, 24 oct. 64.

A, 306.— «, I, 73, 79. — p, 24. — na, 104, ig8, 199, 203.

Chanson sur la mort de Mattbijsz. dans I'Offer des Heeren,

édît. de 1570 et suiv. :

Mijn joc k is sort, mijn last is lieht

Sprach de herder der schapen

Maax.
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Matthysz. (François et Nicolas), voir : Thys.

Mazille (NoêUe), voir : Noêle.

525. Meen ou Nieen? (Cornelis de), ministre calviniste,

décapité, Bruxelles, 2 juin 68.

Bf 4x2 a.

526. Meenen (Mariken van) [Maeyken ou Marie Eghels,

de Harlebeke], noyée, Anvers, 5 sept. 62.

A, — d, no 364. Voir, pour une chanson sur &a mort,

no 55.

Meenene (Frans van), voir : Flstland (Francoys van).

527. ^Meere (Lieven uytter) ou vander Meern, de Gand,

brûlé, Fumes, 15 cet. 73.

455 b. Pendant son emprisonnement Litvcn reçut les con-

sulalions d'un codétenu, nommé Johannes Gijs. Celui-ci, frère

de Guillaume Gijs, procureur à la Cour de Flandre, était mi-

nistre calviniste dans la ville de Sandwich. Deze (Jean Gijs)

had vrocger ... de bclnftc van God ontvnngen, dat hij niet moest

vreezen, aangezien hij hier (en Flandre) niet zon sierven, maar
het rijk van dcn Faits nog zou hclpcn vcrzwakken 11 fut re-

lâché, sans doute par T influence de son frère.

Meersch (Joris vander), voir : Meesch (Joris van).

528* Meerssbhibr (Joost), [mercier?], Gand, 69.

A, 407. Genre de supplice non indiqué. Voir la chanson citée

au n» 14.

529. Meesch, vander Meersch ou vanden Mersch (Joris

van), Gand, vers 70.

A
, 506. Voir no 489.

530. Meeuwensz. (Joos), brûlé, Tournai, 58.

203.

Meeuwisz. (Dirk), voir : Miewcssz.

Mecvels ou Meeuwels (Lijnken ou Calleken), voir :

Lijsken.

Melander (Michiel), voir : Seeldraeyer (Michiel de).

Melchior Simonsse (Janneken), voir ; Mclb (Janneken).
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53-2. Melts (Aecht), de Krommenfeclijk, 42.

i4, 62. Le genre (le supplice et le lieu d'exécution [La Haye?]

ne sont pas indiqués, et le millésime (1542) est probablement

inexact. Voir : 0, 567, 568.

533. MELissz.(Claes), de Krommeniedijk, 42.

A , 62. Même observation que pour le no précédent.

534. Mbls (Janneken) [Janneken Melchior Simonsse], de

Brielle, décapitée, Zierikzeei 4 sept. 36.

A, 38. — «, I, 9. — p, 8.

Menstrop (Hans), voir : Munstdorp (Hans).

Merle (de), voir : Memla.

Mersch (Joris vanden), voir : Meesch (Joris van).

Mertens (Govert), voir : Govcrt.

535. Merula, de Merle, deMaerle, vanMaarle,Willeinsz.,

Willemsz. de Merle, Wilhelmi filius ou Emphlitius

(Angélus, Engel, Ingel ou Ange), né â Brielle, curé de

Heenvliet, succombe de mort naturelle sur l'écha-

faud, et son corps est brûlé, Mons, 26 juillet 57.

B, 242 a », 74. — fltf, 105, 153, 202. — dfe, III, 256*267. —
sss, I, 407. — K. van Alkemadb et P. vander Schellino,

beschryving van de stad Brielle Rotterdam, 1729, I, xoi,

104-116,373 et 374; puis la description de tous les ouvrages

mentionnés dans notre liste : Maktvrologks protestants

(monographies), sous l'cn-tête : /î^/ft'/ir'; Mkki i a, et les

sources indiquées dans ces articles et dans les ouvrages

mûmes. Van W'escnbeke (z, 74) donne au martyr, par une tra-

duction inexacte du mot Ant^elus, le prénom d'Englebert,

Emphlitius est une corruption du mot Hcenvlitius.

536. ^Mesdao (Jaques), brûlé, Courtrai, 8 nov. 67.

A^ 358.— l, IV, 108. Il avait une soeur qu'il appelle Susan^

nekeHt et dont il fàit mention ailleurs sous les initiales 5. /. H.

537. ^MESSERE(M\chie\ de), Ingels, ou Walgem, ministre

calviniste wallon, pendu, Ypres, juin 67.

B, 404 b. — f
,
I, 258. Le martyrologiste rapporte à son sujet :

... xijnc vrUnden ... bragten, googenaamd om de ickande.

Maai.
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ftyrs protestants no cri. — Liste alphabétique.

het xoo ver dat gij hem het geheim Moude» ùmbriftgen, Aixoà

nom de beambte met xijne handlangen, hem ter middemacht,

en deze bragten hem. Monder eenige ordeir], buiten de Antwerp-

sehe Pùort, op de Sunnebeekstraat, hingen hem daar aan een

boom, waaronder Mij een gat ,„ gegraven hadden, en terwijl hij

door het touw viel, sleepien xij hem half dood daarin, en be^

groeven hem aldus ... (A. Cz» van Habmstbdb, o. édit. d'Arn-

hem, 1868). Il semble donc que les aroîs et les partisans du

ministre aient considéré son exécution publique comme une

flétrissure à sa mémoire. Nous ne nous expliquons pas ce

scrupule.

538* Mbtsblabr (Gomer de) [Gomerde Clercq], de Lierre,

maçon, noyé, Anvers, i févr. 60.

i4, 270. — rf, no 3n.

539. Mbtsblabr (Jacob de) Uacob Daneels], de Com-
mines, brûlé, Anvers, 5 févr. 58.

i4, 201. — d, no 253.

540. MeTSELAER (Jelis de) [Gilles van Havre ou van

Havere?], brûlé, Anvers, (9 mai?), 71.

506. — dt no 899. — fff^ 229. — Probablement le même
que Jelis Claoersx, (no 148).

541. Metser (Jasper de) [Jasper Stercx], né à Vilvorde,

maçon, brûlé, Anvers, 24 déc. 74.

B, 458 a. — d, no X073. — ///, 260,

542. Meulbn on Mnelen (Louis), décapité, Renaix, 68.

B, 415 b. — s, IV, 113. — f, I, 365.

543. Meulen ou de- Muelen (Pieter de}, né à Leupeghem,

brûlé, Pamele près d'Andenarde, 11 avril 70.

B, 422 b.

544. Meulen (Pieter vander), Gand, 64.

At 301* Genre de supplice non indiqué. Pieter, ti Tannehen

qui suit, sont cités dans la chanson signalée au no 14.

545. Meulen (Tanneken vander), brûlée, Gand, 22 déc. 69.

A, 407. — ggf 75. — gggf 240. Voir la chanson citée au

no 14.

M 221.
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546. Meulenaek fAndrics de), brûlé, Bruges, 10 déc. 61.

A, 288. — Probablement le mari on le père de 547. Voir,

poar une chanson sur sa mort, nu 6.

546bi&. Mbulbnabr* (Pieter de) [Pieter van Bèke] , de

Peteghem-lez-Deinze, meunier et tisserand, brûlé,

Anvers, 22 mai 57.

Af 185, dit qu'il fut décapité. — ci, n<» 245. — ///, 56.

547. Meulbnabrs (Francijntgen), brûlée, Bruges, 11 déc.

61.

At 288.— Probablement Ift femme ou la fille de 546. Voir,

pour une chanson sur sa mort, no 6.

Meulere (Gileyn de), voir : Muelere (Gîleyn de;.

548. MeyeRE (Gillis de), d'abord curé à Vinderhoute, plus

tard ministre calviniste, brûlé, Gand, 3 avril 68.

B, 410 b. — c, I, 432. — gg, 48. ~ ggg, 121, 122. — X, I, 85,

117. — hh, II, 360, 3G1. — s, II, 312-314; IV, 5-9. — >7, I, 145;

II, 163. — 0000, II'- série, VI, 32; — W. te Water, historié der

Hervormdc kcrk te Gcnt Utrecht, 1756, p. 31. Chanson sur

G. de Meyere :

Aenhoort ghy christen schare

Een nieu liet nu aenschout,»,

dans : uuuu, 31 ro.

Meyngbers ou Meingres (Pieter), voir : Scboenmaker

(Pieter de).

Michelot (Michiel), voir : Miquelot.

549. Michiel, oncle de Corn, de Gijselaer (no 247), brûlé,

Breda, 72.

A, €03»

550. Michiel ou Michielsz. (Andries), tailleur, devenu

aveugle, brûlé. Tournai, mai 62.

B, 348 a. — z, 78. — ddd, II, 151, 252. « ... Il feignit ...

de se convertir ... et pour mieux persuader ses juga ... 2'/

dénonça ... quclquei-uns de ses amis ... Michel apprenant qu'il

est condamné à mourir par Vépéc, bien qu'il ait révoqué ...

fait Vaveu quHl ne s'est rétracté que dans l* espoir de se con-

server à sa famille ... // prie Dieu de lui pardonner cet acte

de/aiblesse et fut brUlé »

M 221.
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551 • Michiel-Barentsz. (Christina), née à Louvain,

femme de Matthys vander Donck, médecin, noyée,

Rotterdam, 23 janv. 39.

143.

Michiel de Seeldraeyer, voir : Seeldraeyer.

Michiel de Weduwaer, voir : Weduwaer (Michiel de).

552. MiCHiBLSZ. (Lucas), de Dordrecht, viuier, brûlé,

Amsterdam, 20 mars 49.

A, 82. — /, XII, 116-117. Une chanson sut \& mort ée Lucas

Michielsz. et de sept autres personnes (nos gi
, 369, 370, 377,

609, 651 et 766) :

Tis mi schier al

l'itiitU otis brocihrs ^ital ....

dans ssss, 317 v". L'initiale de chaque couplet concorde avec

la première lettre du prénom de chacun des martyrs.

553« MiBWBSSZ. ou Meeuwisz. (Dîrk), brûlé, Flessingue,

8 mai 71.

537* — w, I, 79, Il resta en prison plus d'un an. L'occasion

de s'enfuir s'étant présentée, il n'en profita pas, de peur

d'occasionner des désagréments au geôlier responsable.

Millander (Michiel), voir : Seeldraeyer (Michiel de).

554. Millet y dit de Riddcr ou le Chevalier (Paulus),

d'abord franciscain à Tournai, plus tard ministre

calviniste à Lille et ailleurs, brûlé, Lille, 12 déc. 64.

B, 369 9l* ^ h, 63-70, 3P3*3I3> — it^i II* 435* J* Houdot,

chapitres de Vhistoire de Lille Lille, zS/a, pp. 63-65.

555. MlOC ou Mioce (Pieter) [Arnould Estalluffret ou

£stalicet, dit MyocIie\f haute-lissier, brûlé. Tournai,

30 janv. 45 n. st.

B, 99 a. — Jf, 78* — //t 37a» — 13, 34i 35i 59» ^5, 75.

76, 85.

556. MlQVELOT OU Michelot [Michel Destoubequin], de

i'royennes, tailleur, brûlé, Tournai, 26 oct. 49.

B, 113 b. — 68, l'appelle Michiel Michelot, — //, 376;

M 221.
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• condamné ... pour hérésie et pour avoir écrit plusieurs livres

défendus qui ont été saisis dans sa chambre». Miqueïot avait

habité Genève.

557. "^MlSSUENS ou Missuus de oude (Jan), [Jan Corne-

lissen], né à Dîest, ministre calviniste à Bruxelles, à

Thîelt en Flandre, à Anvers, etc., brûlé, Anvers,

17 août 71.

B, 432 a. — e, I, 39, 424- — — I56-I59- ^-^^

détails et les documents compris dans les ouvrages cités,

prouvent que le célèbre Jean Missuens, le vieux, est le même

que Jean Cornelissen, le n«' (jf)4 de la liste de M»' Génaul.

Matthijs de Metzer, maçon, l'hote de Jean Missuens, rappelé

dans le martyrologe, est évidemment le même perst»nnage que

Matthijs Moens (no 966 de la liste de MrGénard). Lui et sa

femme, Magdalena van Basserode [Baesrode] (Gcnard, n» 967),

ayant rétracté, moururent par le glaive, le même jour que

Jean Missuens. Les livres, dont il est question dans le récit

du martyrologe, étaient : cetitn bybcl, gcdruckt tôt Empden

d««xxcn May antw XVcLXV, sonder den naam vandendfucker,

[Emden, Gilles vander Erven ou Ctematius; voir ; Is. La

Long, bock-zaal Hoorn, 1764, p. 732] in Nederlantsehe

taU Ses boeckin BuUengeri tc^cns de Wederdoopers,

gedruckt tôt Empden anno LXIX ende meer andere ... (</,

XIII, 68). Moens et sa femme ne figurent pas dans les mar-

tyrologes.

558. Missuens de jonge (jan) ou jan van Diest, fils du

précédent, né à Diest, ministre calviniste à Nuyse

(Huysse) près d'Audenarde, à Aandijke, à Middel-

burg (Flandre), et à Cadzand, noyé, Middelburg

(Flandre), 10 déc. 83.

B, 460 a. — e, I, 39-45i 3I9 ;
I70.

Moens (Hans), voir : Hans, domestique de Jan Koop-

man ou Cooman.

Moens (Matthijs), voir : n" 557.

559. MoUendochter (Griet Pieters-), noyée, Amsterdam,

15 mai 35.

M22Z.
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Momme (Jacques), voir : Monceaux (Jacques).

560. MOîi (Pieter), décapité, Zalt-Bommel, 67.

£,408 a.

561. Monceau (Jacques), ministre calviniste à Anvers,

brûlé, Ârmentières, vers 73.

C, 769 b. — C'est probablement an sujet du même peraon*

nage qu'on lit (t, 1,27): Ung ministre principal d^enin eutx

nommé Mcnme (?) Jacques ^
jeune environ xxviij ans, est oràt"

nairement avecques les prinehes de CoHdé et Portian, et asseuri

en quelque lieu qu*il se faisoit fort de quatre mille cheoauUe

pour secourir la foy en Flandres, etc.

562. MoNSTBR OU van Munster (Hans van), décapité, •

Bercbem, près d'Anvers, vers 50.

A, 102,— r, 11, iS.

Mont (Rogier du), voir : Du Mont.

Montard (Thomas), voir : Moustarde.

563. MOREAU (Anthonius), de Monue [Moen], mort de

privations en prison, Toiu-nai, janv. lôei.

468 a.

564. Motte (Pieter), né à Mouvans, près de Lille (Mou-

veaux) ?, tisserand de laine, pendu, Lille, 1600.

B, 468 a.

565. Moustarde (Thomas), brûlé, Valendennes, 6 oct.

59.

B, 3" b. — z, 79, l'appelle : Montard*

566. ^ilf07i4i?7 (Gérard), né à Renaîx, brûlé, Pamele près

d'Audenarde, 11 avril 70.

B, 422 b. Il était probablement parent de Hugues Moyart, le

mari de Louise Kyckenpoost, no 417.

Moyses, voir : Tryts ou Teyts (Jan Joosten).

Muelen (Louis), voir : Meulen (Louis).

Muelen (Pieter de), voir : Meulen (Pieter de).
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567. ^MUBLBRE (Gileyn de), dit Kaen ou Caen^ maître

d'école à Audenardc, brûlé, Audenarde, juin 54.

B, 154 a. — f, I, 347. I! laissait uiu* femme et cinq petits

enfants. La notice qui se trouve dans les dernières éditions du

martyrologe de Crespin est beaucoup plus détaillée que celle

de van Uaemstede.

568. '^MuNSTDORP (Hans van) ou Langlun Hans^ brûlé,

Anvers, 16 févr. 73.

664. Sans doute le même que Hans Manstrop ou Men-

strop {d^ DO Z009). Van Braght dit que Hans était le mari

de Janntken (no 348), et qu'il fut brûlé au mois de sep-

tembre; dans l«s pièces officielles on ne dit pas qu* il est

marié, et on y donne la date du x6 févr. comme étant celle de

son exécution. Voir, pour quelques détails et pour une chanson,

no 348.

Munster (Hans van), voir : Monster.

Myoche, voir : Mioc (Pierre).

569. Nadminx (Marritge), d*Alkniaar, noyée, Amsterdam,

^, 413.

570. Nabbbrcus ou Naebrechts (Thielman), de Millegbem,

tailleur, noyé, Anvers, 26 janv. 60.

no 308. Non cité par van Braght. Voir no 774.

Naeldeverkooper (Kvert), voir : Hendriksz, (Evert).

571. NaentqëN, de Lierre, brûlée, Gand, 51.

At 106.— qq^ 204. Voir pour une chanson sur sa mort, no 394.

Naentgen Leerkoopster, voir : Leerkoopster.

572. Namen (Jan van) ou Jean de Namur, poissonnier,

brûlé, Liège, 22 mai 62.

B, 349 a- — 63. — rr, 108.

Neckers (Pierijntgen), voir : Loos-velt (Pierijntgen).

573. Neblkbn [Neelken ou Comelia Jacops], née à

Rommerswaal, femme à'Adriaen Pan Petersz.

(no 601), noyée, Anvers, 27 juin 59.

A, 244. — d, n*> 2()5, Voir, pour une chanson sur la mort de

NtclkcH et de son mari, n«» Goi.

M22Î
106 Digitized by Google



Digitized by Google



Neelken, voir : no 196.

574. Nebltgbn, mère de Trijntgen (no 792), brûlée, Maas-

tricht, 24 janvier 69.

i4, 502.

575. NiCLABS [Nicolas Larchier], brûlé, Mons, 2Z déc. 48.

B, 115 b. — 2, 79, l'appelle Nicolas Franchais,^ vfv»99t kxi.

— ////. ae sér., VIII, 32-34.

Nicolaes de Schrijver, voir : Schrijver (Nicolaes de).

Nicolas d'Armentiers, voir : Armentiers (Claes van).

Nicolas L*£scrivent, voir : Schrijver (Nicolaes de).

Nicolaus de Soignie, voir : Soignie.

576. Nicolaus, augostln, d'Anvers, noyé, Anvers, 31

juîU. 25.

B, 46 b.— L'hSstoire du moine aiignstin Nicolas, dit Danneni

IDamers, par une faute d'impression], d'Anvers, on d'Antorff,

n'est pas encore bien connue. A cette époque il y avait, à
Anvers, encore deux autres personnages aussi soupçonnés ou

convaincus d'hérésie qui portaient le prénom de Nicolas : Ni-

colas de Bruxelles [vander Noot?, vander Elst?), et Nicolas de

Bois-Ie-Duc; de là confusion. Pour renseignements, voir:

fff, 24-26. — y, 73, 74, 76. — 5, 71. — wi, I, 91. — iw, 51. —
d, n«w 57 et 59, I, 181 et VII, 141. — gggg, 38-40. — J.-C.

DïBRCJSMHStAniuer^a Anvers, 1773, IV, pp. 13-24. —Mémoi"
tes de Viglius et d'Hopperus ... ^ar A. Wauters, Bruxelles, 1858,

pp. ïsr7, 128. — H.-Q. Janssen, Jacobus Praposiius, Amster-

dam, 1862, pp. IIS-12I, 263, 264. — J.-C. SCHULTZ JaCOBI, Olid

en nieuw, Amsterdam, 1862, p. 21. — J. Lbhnbman, historische

Nachricht vonder ... Evang.-Luth. Kirche in Antorff,*,, Franc-

fort, 1725, p. 20; et surtout o, zz2, X13, 242, 243.

Nieen (Comelis de), voir : Meen (Corn. de).

Nize (Françoys), voir : Nyze.

577. NoÈLE [Noëlle Mazille], de Douai, femme d'Antoine

Roque, Rocque, Rockeoude Rocke, noyée, Anvers,

20 août 58.

A, 202. — d, no 260. Le mari de Noëlle avait été exécuté

à Anvers, le xi juin de la même année {d^ n9 257) î il ne figure

pas dans les martyrologes.
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578. *NooDDRUFT (Louwerens ou Laureys Jansz. ou

Janssen), de Delft, savetier, brûlé, Anvers, 18 janv.

77-

A, 747. — d, no 1120. Van Braght publie deux lettres du

martyr, que celui-ci, faute de plume et d'encre, avait gravées

sur deux cuillers en étain, au moyen d'une épingle.

Noorman (de), voir : Jacobssen (Jan).

579. NouTS (£vert), d'Anvers, passementier, Rotterdam,58.

A, igs. — 1, 59. Genre de supplice non indiqué.

580. Nyze ou Nize (Francoys), brûlé, Limbourg, 69.

Bf 416 b. — m, 150.

581. OCKBRS (Weyn, Adriaen-), femme de Juriaen ter

Molen ou ter Meulen, et sa servante, noyées, Amster-

dam, 68.

/:f,4i5a. — nu, I, 358 et 488. IVeyn Ockers, avec Gaspard,

porteur de blé, avait donné le signal de la destruction des

images, à Amsterdam, le 23 août 1566.

5823. Oensbl (Wouter), décapité, Zalt-Bommel, 67*

Bt 408 a.

Oesteynde (Jan vanden), voir : Jan.

583. Ogiers (Anneken), Anneken Boogaerts ou Anneken

Jans, fille de Jan Ogiersz. et femme d'Adriaen

Boogaert, faïencier, in de Witte Valck^ noyée,

Haarlem, 70.

A, 505. — w, 1, 37. —ftA^' — aa, 151.

584. OovJBRf Ogiers, Aughiers ou Waughier (Boudewijn

ou Baudechon), fîls de Robert, brûlé, Lille, 56.

585. — (Martin), fils de Robert, brûlé, Lille, 56.

586. — (Robert), père des deux précédents, et mari de

Jannetge (n» 346), brûlé, Lille, 56.

Voir, pour les trois derniers : B, 2x6 a. — g, 79.— im, 1, 193-

197. — hhhhf 18. — k, 36-42. Voir aussi dans Jean Crbspin,

histoire dei mar/'yrs..., Toulouse, 1885 et années suiv., les an-

notations à l'article Oguier. Le martyrologe de Jean Crespin

contient des lettres de Baudechon et de Martin, qui ne se trou-

vent pas dans l'ouvrage de van Haemstede.
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Oguîer ou Âugier, voir : Janneken.

5S7. Ol (Adriaen), exécuté, Armentières, 69.

475' — Genre de supplice non indiqué. C'est apparemment

le même que Adrun OUcitx ou Du Ricux (n«» 203). Jacques

Rorc ou de Keersmaecker (n'> G71) lui adressa sa I9<" lettre.

Voir : Jacques Rore,... brieuen (Haarlem, Giiles Rooman?),

1584.

Oldeknecht (Albert Reyers), voir : Reyers (Albert).

Olieux (Adriaen)» voir : Du Rieux (Adriaen).

589. Olmbn (Pieter van) ou van Werwijk [Wervicq],

brûlé, Gand, 52.

145. Genre de supplice non indiqué. Chanson sur sa mort :

Groot zijn des Hecren crachten

Jn den hemel en op aerdt ...

,

dans I'Opfbr des Heeren, édit. de 1570 et suiv. Pieite van

Olmen est considéré comme l'auteur d'une autre chanson : Een
Hei van vrage en a9ftwoort, qui commence ainsi :

Eeu eiwige weucht die Met en vergaet

Comt my elHji ie voren ...

Voir : Liedtboecxken van hei Oppbr de$ Heeren^ toutes les

éditions. — ssss, 64 vo et m, 195.

590. ^OOM (Wouter) [Wouter Wrage], né à Anvers,

metsere (maçon), noyé, Anvers, 30 juill. 63.

B, 358 a.— df no 373. Dans les éditions récentes du mar-

tyrologe de van Haemstede, toutes publiées dans les Pajrs-Bas

septentrionaux, on a confondu le mot flamand metsere (maçon)

avec le mot allemand metxger (slachter, boucher).

Ooms (Joachim), voir : Joachim,

591. ^ OosTEN (Hans Marijnsz. ou Jan Marinussen van),

brûlé, Middeibourg, 9 févr. 69.

A
, 38g. — 147. Dans sa lettre, van Oosten dit qu'il a femme

et enfant, et une sœur à Flessingue. Il prend congé de ChriS'

tiacn, Ucndrik en Maeyken, Adriaen, Gerrit Coelcmey, Lieven,

Huybcrt, Yde met harcn man et Jacob WU, A la fin de cette

lettre : Dcelt Geertgen aîtemct medc wat by van de winste ... en

doet fui bcstc met haer, dat bidde ik u seer. Geertgen était vrai-

sembablemcnt sa femme«
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Oostende (Jan van), voir : Jan.

592. OosT-HOVEN(PieterFlorisz. van),à Oosthove (hameau

près de Nieppe), né à Nieppe, brûlé, Armentières, 64.

-4, 301.

593. Opreyder (Claes), brûlé, Deventer, iG juin ou

juillet 71.

A, 552* — r, H, X9-25.

Otto ou Oste vander Kathelyne, voir : Hoste.

594. OuDE (Pieter den) ou Pieter den Oudegod (originaire

d'Oudengod, Vieuxdieu?), habitant Menin, brûlé,

Courtrai, 69.

A, 408. — IV, tog,

Oude-kleerkoper (Jan), voir : Jan Oude-kleerkopcr.

595. OuDENAERDEN (Hansken van), de Grammont, Gand,

73.

A, 647. Genre de supplice non indiqué.

596. OuD-KLEER-KOOPER fjoris) [Joris van Koevoorden],

de Koevorden?, fripier, brûlé, Anvers, 29 janv. 57.

A, 184. — d, no 237.

Ousberghen (Joost van), voir : Jusburgh (Joost).

597. OuTBRMAN (Jelis OU Gilles), brûlé, Bruges, 61.

Af 288. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 6.

598. OvERDAM (Hans van), brûlé, Gand, 50.

A, 86. Genre de supplice non indiqué. Dana ta confeaaion

de foi (van Braght, p. 87), Hans se fait connaître comme
auteur d'une chanson : ... Hct is geschied ter tijd, toen de vicr

vricndcn ofy^i-njfcrt warcn idacr ik dat Lied af ^u'vujckt hi'bbc)

en ik Se; had sien vcrbrandcn ... La chanson en question sera

vraisemblablement celle intitulée : l'an vicr vronic Chnstcncn

... de welcke opgcoffcrt rAjn te Lier. Anno 1550 (nos 23, 248, 261

et 514} et qui commence ainsi :

Ahmen schrecf duyst vijf hondert

En daertoe noch idj/tich jaer

Was menîch mensch verwondcrt

Den laetsten januarij voomaer,,»

lZ2U
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Voir : Liedtboecxkcu van den Offer des ileenn^ toutes les

éditions, et le recueil S5ss, 12.

Dans l'interrogatoire de Hans van Overdam comparaissent :

Jean de Croock, moine, m^rf Guill. vanden Nieuwen-lande, le

curé de St. -Michel, mire Ant. van Hille, le gardien des Frères-

Mineurs, le Pater (Prieur?) des Jacobites, etc.

Voir notre art. : Valerius de schoolmeester, proba fidei

8.1* ni n. d'impr., 1569, et, pour une chanson sur la mort de

Hans van Overdam et de Hans Keeskooper ou Jannyn Bue/kin,

no 105.

599. Paeu ou Pau (Daniel de), d'Eecloo, savetier, brûlé,

Gand, i6 août 68.

A, 370.— s, IV, 211, 212. Voir la chanson citée an no 14.

599^1^. Palme (Quirijn de), ministre calviniste, pendu,

Leerdam, juillet 74.

B, 457 b. — M; Bbbxiian, besckretving van ... Aspiren...,

Utrecht, 1745, 369, 384-

600. Palmen (Palmkenj, de Borren, au pays de MiUen

(Bom, dans le Limbourg), brûlé, entre Sittard et

Limmerich in H veld, daer men noch een tombe sût,

waer op ky soude gestorvcn zijn, 50.

^,98.

601. ^PANPetersz. (Adriaen), né à Driele [Driel, Gneldre?;

Drielinden, Flandre Orient.?], habitant Nivelles,

décapité, Anvers, 18 juin 59.

A, 245. — d, no 202. Voir, pour sa femme, Neelken Qacops],

n" 573. Dans I'Offer de^ Hecrcn, édit. de 1570, et dans les

éditions suiv. se trouve une chanson sur Adriaen Pan :

Duystemis gaet van henen

Wanneer dat licht eoemt aen ...

6q2. Panis (Pieter), tailleur, décapité, Malines, 15 juin 77.

B, 459 a. — Q.-F.-A.-F. de Azf.vedo Coltinho y Beknal],

chronycke ... van Mechclctt, à la date citée. P. Panîs fut em-
prisonné à la suite d'un prêche qu'il avait tenu à Boiheyn

(Bonheyden) près de Malines.

M 221.
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603. ^Panten (Bartholomctts), pendu, Gand, gz.

/{^ 77(j. _ Dans une notice de I'Offek des Heeren, Amster-

dam, I5<ji-i5q2?, on lui donne le préncm de Matthem, Cette

notice n'a pas été reproduite dans les éditions postérieures

de l'ouvrage. Il avait un frère, Charles, qui habitait la ville

de Haarlem.

604. Parijs (Jan van), brûlé, Gand, 30 mars 68.

A, 367- — s, III, 310-312. — X, X15, 116. — ÉT^, 47-— ess*

Z19. Voir la chanson signalée an no 14.

605. Parmbntibr (Hansken), brûlé, Bruges, 11 déc. 61.

A, 288. Voir, pour une chanson sur sa mort, n* 6.

6q6. Pass£M£NTW£RKER (Geraert) [Geraert ou Geert

Franssens ou Frasens], né à Tirlemont, passemen-

tier?, brûlé, Anvers, 16 déc. 58.

A, 202. — <f, no 273.

607. PATIOUf Palau ou Patout (François), mercier à

renseigne du Marteau d*<fr et diacre de Péglise

calviniste à Valenciennes, décapité, Valenciennes,

28 mars 69 n. st.

C, 751. — uu, 18, 30-32. — ttt, II, 437-

Paulus van Drunen, voir : Druynen (Paulus van).

608. Pauw (Jsin), bloockemaker {poulitur}, sabotier?), déca-

pité, Amsterdam, 6 mars 35.

A, 4T2.

Pauw (Daniel de), voir : Paeu (Daniel de).

Peintre (Adrien le), voir : Schilder (Adriaen de).

609. Pënnbwaerts (Jan), de Lœnen, tailleur, brûlé,

Amsterdam, 20 mars 4g.

82. — XII, iiG, 117. Dans ce dernier ouvrage il est

dit, par erreur, qu'il était de Loeven (Louvain). Voir, pour

une chanson, n« 552.

Pertrijs (Klaesken, Claeyse, Niclaise ou NicoUe), voir :

Klaesken.

Pertrys (Proentgen, Pronken, Perone, Pierrine, Pier-

rette ou Pierrotte), voir : Proentgen.
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Mârijts protcstanta néerl. — Li&ie alphabétique.

Petersz. Pan (Adriaen), voir : Pan.

Petit (Pierre), voir : Kleyn (Pieter).

610. Petrvs ou Pierre (maître), curé à Douai, Douai?,

38.

8« a. Le genre de soppUce et le lieu de rexécution ne

sont pas signalés.

611. Philibert, menuisier ou meunier, Bruges, 52.

146 a. — z, 79. — yy,l, 9. Genre de supplice non indiqué.

612. Philippe (maître), ministre calviniste, pendu, Cam-

brai, 67.

B, 404 a. Cité à la fin de la notice sur Mtdiel Berlin, le fils

(no 298).

Phleynshom, ou Pleynshoren (Hans), voir ; DuyUcli

(Hans den).

613. PiCK (Jan), né â Tournai, brûlé. Tournai, 65.

B, 37S a.

6x4. ^PicoLBT (Abraham), brûlé, Anvers, 69.

A, 475*

615. PlERONNE (Margriete), née à Sausay dans l'évêchéde

Cambrai [Saulzoir], femme d'Ambroise Marchant,

étranglée, Valenciennes, 22 janv. 93.

B. 465 b.

Pierre Le Roux, voir : Le Roux.

Pierre, voir : Petrus.

6x6. PiBTBR, cousin de Jan Styaertsz, (no 748), de Meree-

dor [Meerendré], décapité, Vinderhaute, 38.

/!,44.

Pieter de Backer, voir : Backer.

Pieter de Gulicker, voir : Gulicker.

Pieter de Koster, voir : Koster (Pieter).

Pieter de Meulenaer, voir : Meulenaer.

Pieter de Schoenmaker, voir : Schoenmaker.

M 22X.
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Pieter in de Vettewary, voir : Vettewario: (Pieter).

6i7« Pister mtt de kreupeU voH [Pieter van Berîngen],

apprêteur, brûlé, Anvers, 27 août 55.

i6i. — no 230.

Pieter van Keulen, voir : Keulen.

Pieter van Kleef, voir : Kleef.

Pieter van Maldegcm, voir : Maldegem.

Pieter van Spangien, voir : Spangien.

Pieter van Wervicq, voir : Olmen (Pieter van).

618. PiSTERS (Digna), noyée, Dordrecht, 23 nov. 55.

A, 162— S5, 12, 13. — XXX

1

1, 26. — yyy, II, 83t.

Pieters-Mollendochter (Griet), voir : Mollendochter.

619. PiETERSEN (Pieter), dit BornkUk^ né à Leiden,

décapité, Amsterdam, 15 mai 35.

il,4i3. — «»t 1, 7.8.

620. PiETERSZ. (Adriaen) [Adriaen Pier-TrappersJ, de

Winkel, brûlé, La Haye, 7 juUl. 58.

if, 202.— ce, 00392.

621. PiETERSZ. (Adriaen), brûlé, Haarlem, 70.

A, 509. Ne figure pas sur la liste des exécutés à Haarlem,

dans l'ouvrage de Âmpzing (J).

622. PiETERSZ. (Dirk).

A, 75. Probablement le même que Difk PUtersx, Smuel
(no 719).

623. ^PiETERSZ. (Jan), de Flandre, charron, brûlé,

Londres, 75.

At 694, et [Thomas van Imbrobck], confasio ... (Gand, Gant.

Maailius?), 1579. La notice de T. Janas. van Braght contient

quelques fragments de chansons faites par Jean Pieterss. Voir :

HendHh Terwoort (no 765).

624. PiETERSZ. (Jan), de Vlaardingen, tisserand, brûlé,

Breda, 72.

A, 603.
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6a5< PiBTBRsz. (Lauwerens), brûlé, Gand, 68.

A, 367- — s, III, 310-312. — X, I, 115, 116. — gg* 47- —
Sf^^t 119' S*)» nom figure dans la chanson citée an no 14.

626. PiET£RSZ. (Maerten), de Maasland, décapité, Brielle,

25 juin 69.

^,388.

G27. PiETERSZ. (Pieter) dit Bckjen, d'Asperen, batelier,

brûlé, Amsterdam, 26 févr. 69.

^, 385. — n, l, 74, 80, 81. — «n, I, 499. A l'exposition de

tableaux d'Amsterdam, en 183S, figurait une toile de T. .-G.

Portman, représentant Bckjen donnant une conférence dans un

bateau sur l'Y à Amsterdam; les navires et bateaux étaient

peints par P.-J- Schotel. Ce tableau (n« 358 du catalogue) fut

acheté par la reine de Hanovre. (J. Immerzf.el, levens en wer-

kt'n lier Hall, en V'iaamschc kunstschilders Amsterdam,

1842-43, II, p. 322).

628. PiBTERSZ. (Quirintis), né en Zélande, habitant

Groningue, brûlé, Amsterdam, i6 avril 45.

A, 73' — «• Il 31- — ^ Xll, 115— nn, 1, 151. — ce, n"» 323

et 324.

629. Pisis (Jobannes à), Jean de Foi ou de Pois, brûlé,

Arras, 33 ou 34.

B, 72 a. — *, 68.

630. PlSTORIUS (Johannes), Jan de Bakker, Jan van

Woerden, Jan Jansz. van Woerden, ou Jan Beck,

brûlé, La Haye, 15 sept. 25.

B, 51 b. — 1, 67. — 66. III, 47-52. — zz, III, 15-33- — ///,

26. — k, 1857, 152-177. — Oi 360 et suiv. — twfw, 60, 432. —
Ouvrages portés sur la liste : Martyroloobs protestants (mo-

nographies), au nom de Jean Pistorius^ puis les sources indi-

quées dans ces ouvrages et dans leur description* Chanson sur

la mort de Joh, Pistorivs :

Nu hejfen wy ecn nieu liet aen

lieet groot wonder hebdy ghedaen

dans : mumm, 215 ro.
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63X* Pleunis [Pleunis ou Ampletinis de Hoevele, ou

vandcn Iluevele], né à Courtrai, tisserand, brûlé,

Anvers, 21 oct. 51.

A, 128. — d, ii« 210.

Pleuntgen ou Apollonia vander Goes, voir : Goes

(Pleunti^en vander).

Pleynshorcn, ou Phleynshorn (Hansj, voir : Duytsch

(Hans den).

632. '^Plovibr, pluvier ou Plumer (Lenaert), de Menin,

drapier, plus tard négociant en soie à Anvers, noyé,

Anvers, 4 avril 60.

A, 270. Il laissa une femme, Macyken, < t ch s enfants. La

notice a été composée sur des renseignements lournis par

un hls de la victime. — </, n'» 315 ; on y dit qu'il était de

Wervicq. Chanson sur la mort du martyr :

Dat tcstameut van Lcniurt PlouiCT

Aen zyne kinders goedcrticr

dans I'Offer des liceren, 1570 et édit. 8uiv. Lenaert Pluvier

était probablement un parent de n» 46.

633. Pluçc/ET (Nicolas), ministre calviniste, Bruxelles.

C, 769 b. Les détails manquent.

Pluvier (Lenaert), voir ; Plovier (Lenaert).

Pluvier (Pieter), voir : Backer (Pieter de).

634. POELB (Claes ou Nicolaes vander), décapité, Gand,

9 niai 45.

B, 95 a. — z, 79. — hh, II, 239. — nu, l, 151.

Poi ou Pois (Jean de), voir : Pisis (Johannes à).

635. POPBRINGB (Willem van) [Guillamme pu Jan de

Clercq], tisserand de laine, brûlé, Anvers, 30 mars 69

n. st.

A, 415. — ^/, n*> 716. — fff, 188-189. Dans l'ouvrage de Mr
Génard {d) il est appelé : GuiUamvxe of Jafi de Clercq, né à

Menin, Le fait que van lira^^ht et Génard citent, l'un et l'autre,

la femme du martyr, Macykcn Chnstiaeus (n» 498), brûlée le

2Q avril de la même année, prouve (jue II';//» ».»! van l'opcrtMge

et Guillamme ou Jan de Clercq^ ne font qu'un.
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636. PORCEAU OU Pourceau (Jan), Mons, 55.

B, 1Q5 a. — jr, 79. Genre de supplice non mentionné.

637. Portier (Jan), né à Conunines» foulon, brûlé,

Messines, nov. 68.

^,367. Jan Portier (ou Jean le portier) avait été portier, au

service d'une dame de Messines, dont le nom n*est pas men-
tionné.

638. POTBACKER (Joost de), potier (?), à Vucht, décapité,

Bois-le-Duc, 5 févr. 34,

li, 75 a. — 0, 499. — 00, 21. — pp, 239. — AAA, 1, 491-495,

498, 500-504. — ////, 1, 477.

639. POT'BACKBR (een) [un potier], d'Orten, pendu, Bois-

le-Duc, 10 mars 69.

ij, 422 b. — 00» 32, — pp, 303.

640. POTTEBACKER (Bartholomeos de) [Bartholomeus Cor-

nelissen], de Bergen-op-Zoom, potier, brûlé, Anvers,

22 nov. 55.

At 161. — d, no 231.

641. POTTEBACKER (Matthcus) [Mattheus de Smidt ou de

Smet], potier, Anvers, 9 nov. 59.

A, 262. — d, no 302. Genre de supplice non indiqué.

Pottere (Bastîaen de), voir : Bastiaen.

642. POTVLIET (Jelis), tisserand, né à Thielt en Flandre,

décapité, Wervicq, 62.

^4,289. Il avait été condamné à être brûlé o/) de markt (gâ'

naetitt den Steenacker), à Wervicq, avec son frère et avec

no 746, mais la pluie ayant mouillé la paille et le bois du

bûcher, les trois martyrs furent exécutés par le glaive.

643. PoTVLiET (Pieter), frère du précédent, tisserand,

né à Thielt, décapité, Wervicq, 62.

A, 289.

Pourceau (Jean), voir : Porceau (Jean),

A 221.
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644. ^PRAET (Glaes de), brûlé, Gand, 56.

A, i6y» Chanson sur sa mort :

De werelt op de christen verstoort

Vangen, dooden aen menich oort»»,

dans I'Offbr Heeren, 6dlt. de 1570 et soir.

645. '^ Pressius (Wilhelmus) ou Willem Près, né à Aix-la-

Chapelle, ministre calviniste, probablement d*abord *

dans le pays de Waes, et plus tard à Alost, noyé,

Alost, mars 84.

B, 460 b. — e, I, 35.37.

646. Probntobn [Perone, Pronken, Pierrine, Pierrette ou

Pierrette Pertrys, fille de Guillaume], née à Meteren,

sœur de Klaesken (no 420), et femme de Karcl vaiide

Velde (no 800), noyée, Hondschoote, 3 oct. 62.

A

1

398.— i, III, 273; IV, Z3, Z39, 284, 286.

647. Proentken, de Bailleul, femme de Kaerle Tankreet

(no 760), brûlée, Gand, 59,

A, 246. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 124.

649. Pkuyt, Spuit, ou Spruit (Hendrik), né à Hardcrwijk,

marin, garrotté dans une barquette enduite de gou-

dron à laquelle on avait mis le feu, puis achevé à

coups d'épée, Workum, 74.

A, 69X. — w, 82-83. Sa femme s'appelait Tryntjen Jans

Schaep.

Puis (Nicolas du), voir : Du Puis.

QuEKERE (Christiaen de), brûlé, Furnes, 60.

B, 319 a. », IV, 10. Voir, pour une chanson sur sa mort,

no 276.

651. QUESTINEX OU Quintincksz. (Tobias), cordonnier,

brûlé, Amsterdam, 20 mars 49.

A,9z.— t, XII, Z16, 1x7. — aa, 195. Voir, pour une chanson

sur sa mort, no 552.
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652. ^QuiRijNsz, ou Krijnsz. (Jan), d'Utrecht, batelier,

brûlé, Amsterdam, mars 69.
A, 490. — nn, 499. — aa, 175. — ^q, ai, «2.

653. Raes (Jan van), de Lauwe, habitant Menin, brûlé,

Courtrai, 69.

/f,408. —
/, IV, 109.

654. RAET(KareI de),né àWynghene, berger, brûlé, Bruges,
68.

A, 369. — yy^ I, 149. _ Voir, pour sa femme : Qrietgen
(no 270).

655. Ramakers (Remken), brûlé, près de Sittard, 50.
A, 98.

Raymakere (Henrick de), voir : Hendrik.

Regiiis (Carolus), voir : Koninck (Carolus de).

656. Rem r (Hector), de Bouvigny, bourgade près d'Orchies,

greffier, décapité, Douai, 42*

a, 86 b. - «, 68, l'appelle : Hector Revin, Voir, pour sa
femme, Marthinette du Buisset, no 106.

657. Rentegem (Janneken van), brûlée, Gand, 7 nov. 70.
^ , 528. - gg, 88. - X, I, 164. - hh, 11, 377, 378. ~ ggg^ 287.

658. Renterqbm (Laurens vân), Gand, 69.

^,407. Genre de supplice non indiqué. Il est question de
Laurent dans la chanson citée au no 14.

Revin (Hector), voir : Remy (Hector).

659. Revers (Albert), dit Oldeknecht, de Bolsward, déca-
pité, Amsterdam, iz avril 37.

At 414. —t^ xn, 105.

660. RbVKBRSZ. (Tjaert [Theodardus]), des environs de
Harlingen, décapité, Leeiiwarden, 39.
A

, 50. — 73. — Menno Symonsz., wercken, Amsterdam,
1681, f. 234.

Resincx ou Rezincks (Felistis), voir : Jans (Felîstis).

Rheenen (Adriana van), voir : Jans (Adriana).
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Riche (Guillaume le), voir : Ryker (Willem de).

Ricciuere ou Le Riche (Willem de), voir : Ryker

(Willem de).

Ridder (Paulus de), voir : Millet.

Rien (Adriaen du), voir : Du Rieu.

661. '^RijCBN, Rijken ou de Rijcke (Christiaen) , brûlé,

Hondschoote, déc. 88.

A , 757' Son véritable nom était de Rijcke ; il était vraisem-

blablement de la famille de no 676. Voir, pour des détails et

pour quelques chansons dont Chrétien de Rijcke est l'auteur :

Chrétien Rijcbh, ... nae»ghelaeten schriften..,, Haariem, Gilles

Rooman, 1588, et, pour plusieurs membres de sa famille, t, IV,

dans la table. Chanson sur sa mort :

Eylaes hot mach ghesekieden

Dat eenen christen goet

dans : K. V. M. (Kakel van Mander), deguldcn harpe Haar-

iem, 1627, p. 223.

662. ^^Ro (Michiel van), né à Ursel et demeurant â Bailleul,

brûlé, Gand, 8 mai 71.

JS, 4^3 a.— gggt^t^ 332. Il s'appelait probablement de Roo,

famille qui habitait la Flandre maritime. Voir i, IV, dans la

table.

G63. RoBAEYb OU de Roubaix (Guilliame van), Commines,

52.

A, 133. Genre de supplice non indiqué.

Robillard (Michiel), voir : RoviUart (Michiel).

664. Rocn USf d'Anvers, statuaire, brûlé, S^-Luc (Espagne)

,

45-

B, 98 b. — n, II, 219-221.

665. RoDERs (Claes), de Wormcr, Enkhuizen.

A, C)i. L'année de sa mort et le genre de supplice sont

inconnus.

666. RoELANDs (Janneken), Gand» 69.

^,407. Les détails manquent. Elle était peut-être la femme
de Roeland Siayert (n» 735). Son nom figure dans la chanson

citée au no 24.

22t.
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Roels (DIericxken), voir : Wens (Maeyken).

Roesmal, Roesmals ou Roesmalen (Antoinette van),

voir : Antonette.

667. Roevre (Geertruydt Adriaens de), femme de VVouter

Hoogendoren, brûlée,Vucht(Bois4e-Duc), 11 sept. 38.

A, 42* — 82 b.— pp, X13. Dans ce dernier ouvrage elle est

appelée : Geeriken, Erastnus dochter van Trichi (Gertmde, fille

d*Êra8me, de Tricht), téléobaptiste. Comme elle fut exécutée

avec trois autres téléobaptistes, il est à présumer que son nom

figure à tort dans le martyrologe de van Haemstede. Van

Braght ne donne pas le nom.

Roey (Abrah. van), voir : Abraham.

668. *RoGiERS (Adriaen), de Bommel, brûlé, Gand, 72.

A, 62S. — X, I. 2n8. _ no. — hh, 400 et (double) 401. H
laissa une femme et des enfants*

669. RomBOUTS (Michîel), de Boi8-le*Duc, pendu, Bois-le-

Duc, 20 juin. 68.

B, 413 b. — 00, ^o. — XX, 562. ~ pp, 293, 296, 297. Les deux

derniers auteurs l'appellent Michitl lîcrman Rombouts. Il fut

exécuté avec un nommé joris Cvcnen (ailleurs Joiis jan
Coeuin), tisserand, qui n'est cité qu'accidentellement, avec

Jan Maessen et Fêter de Gruyter, lesquels ne figurent pas du

tout dans le martyrologe. « Toen dczc Mu hic l Rombouts voor de

uitvoering van hct vonnis zijn f.',ebcii ... had uitgestort ... bad hij

Qod, dut deze een teeken zou gelieven te geven voor hct volk als

bewijs van zijne onschuld, Naauwelijks was hij dan 00k ... van

de ladder gestooten, 0/ er onistond Mulk eene onverwachte duis"

ternis enversckrikkelijk wweder ... ahof de weteld verging ... a

(van Habmstbdb, édit. d'Ambem, x868, p. 933). — • Naer dat

dfse executie ... gedaen was, xoe isser een groot onweder ...

opgestaen, dat noeyt dyer gelycken meer gesien en was. Die

buyten der stadt waren en wistennyet bet off die stadt en stant

en hranden in roode eoelen ... 1 {pp, 297). Dans le tumulte qui

éclata pendant Texécution, un certain Aert Anthonissoon,

peintre, fut écrasé.

G70. RoMMEKEN (Kombout SmitJ, graveur sur verre, brûlé,

Anvers, lo déc. 55.

A, 162. — d, no 232. Il avait été inscrit comme apprenti de
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franc-maître, et comme t^^li vc de DinKem.m ou Dinsmans, dana

la gîlde de St.-Luc, à Anvers, en 1543. V'oir : De Lii:^ertti ...

der AnHverpsche St.-Lucasf^xlde ... [uitgegcven] door Ph. Rom-
bouts en Th. van Lerius, 1, p. 145.

Roo (de), voir : Ro (Michiel van).

671. ^RooRB (Jacob de), Rore, de Keersmaecker, de Keers-

maker, ou de Keersgieter, brûlé, Bruges, lo juin 69.

A, 424. — r, I, 277. — H, I, 128, 129; puis, Jacques Rork, ...

6rifK<rM (Haarlcm, Gilles Rooman?), 1584, et les ouvrages

rappelés. Les trois chansons mentionnées sont reproduites: rrr,

200-202.

Roosbroeck (Aimeken van), voir : Anneken.

Roosmers (Antoinette), voir : Antonette.

672. ^Rotterdam (Anneken van) [Anneken Jans], née à

Brielle, iîlle d'Adrien Jansz. , et femme d'Arend

JaiiBz* de Lind, chirurgien ou barbier, à Rotterdam,

noyée, Rotterdam, 14 janv. 39.

^,48. — «, I, 42, 100. — «fl, 118. — Berigtbn van het histo-

risch genootschap te Utrecht^ IV, p. 244; puis : Annbrbn de

Rotterdam, ... ^r^/amen^ Deventer, Th. van Borne, 15??,

et Soetken vanden Houtb, een testament Delft, Alb. Heyn-
dricxz., 1586. Une chanson sur Anneken : Een groote vreueht ist

in Vgemeyn se trouve dans toutes les éditions de I'Offbr

des Heeren, à partir de celle de 1570. Anneken était joriste.

Roubaix (Guilliame van), voir : Robaeys.

673. *Rouss£LAR£ (Sijntgen van) [Sijntgen SnellaertsJ,

de Roulers, brûlée, Anvers, 18 nov. 73.

A, 644. — d, n» 1042. Selon van Braght, Sijntgen aurait été la

femme d'un certain Jérôme ; dans la liste de Mr Génard le nom
du mari de Sijntgen n'est pas cité. Voir no 841.

Roux (Pieter le), voir : Le Roux (Pieter).

674. '-ROVILLART ou Robaiart (Michiel), d'Arras, brûlé,

Tournai, 63.

J5, 360 b. — z, 7g. — aa, 159.

Roy (Charles le), voir : Koninck (Carolus de).
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Royen (Abrah* van), voir : Abraham.

Rullen (Goeyaert ou Goyaerd van, ou van de), voir :

Bulcken (Govert van).

675. RuYTBR (Hans de) ou Jan Cornelissoon , dit de

Ruytere^ né à Rbeden, près d'Amhem, brûlé, Anvers»

4 janv. 77.

/î,7.}8.— d, no iiib. Van Braght dit qu'il fui brûlé avec sa

femme et avec sa tille. Mr Génard ne parle pas de ces deux

dernières.

676. RyK£R (Willem de), de Ryke, de Ricquere, ou Guil-

laume Le Riche, brûlé, Menln, 72*

A, 640. — mminm, II, 185. Guillaume de Ryke appartenait

probablement â la même famille que no 66t.

677. Saey-wever (Maerten) [Maerten van Steertegem],

de Wervicq, tisserand de serge, brûlé, Anvers,

30 janvier 57.

At 184. — rf, no 240.

Saint-Amand (Jaquelina de), voir : Jaquelina.

678. Salomes (Janneken ou Naenken), fille de Mathieu,

née â Steenwerck, brûlée, Furnes, 60.

B, 3Î9 a. — i, IV, lo. Voir, pour une chanson sur sa mort,

no 17G. Jantuken Salomes et ses compagnons (les no» 176 et

650) furent exécutés, malgré les protestations et menaces des

évêques anglicans de Londres et de Cantorbéry, datées du

20 juill. 1560, publiées dans le martjrrologe de van Haemstede.

Sanger (Absalon de), voir : Tomme (Absalon van).

679. ScHAEK (Hansken in 't) ou Hansken Koordedraeyer,

uyt hei Schaeckt à Courtrai, cordier ou passemen-

tier (?), brûlé, Bruges, 68.

A, 369. — yy, I. 149-

680. SCHAEPKEN SONDER WOLLE [Lambrecht Gerrits-

sone], menuisier dans la Boertse-siraete, à Bois-

le-Duc, pendu, Bois4e-Duc, 16 juill. 68.

B, 413 b. — 00, 30. — pp, 292, 296.— XX, 367, 5G2, 59<j-(>^5'
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681. ScHAKBLE (Jan), de Merris, agriculteur, décapité,

Bailleul, 19 févr. 69 n. st.

B, 410 a. - I, 91. — i, I, 38, 244, 265, 295, 304i 325-

682. SCHAPBR (Jan de), brûlé, Anvers, 69.

A, 415.

683. ^ScHEPENS (Jeronymus), brûlé, Gand, 76.

A, 714. La lettre de Jér. Scbepens à son frère Nicolas et à la

femme de Nicolas, publiée parvan Braght, avait été écrite sous

sa dictée, par son compagnon de prison Raphel vanden Velde

(no 801).

684. SCHILDER (Adriaen de) ou Adrien Le Peintre [Adriaen

Coreman], né à Anvers, peintre, brûlé, Anvers,

19 janv. 59 n. st.

B, 301 a. — dt no 279. — 1, 80. Adrien Coreman avait été

inscrit dans la gilde de St-Luc, ^ Anvers, comme élève de

Joach. van Molle, en 1543, puis comme franc-mattre, en 1554.

Voir : Ph. Rombouts et Tb. van Lbrius, de Hggeren I,

pp. 146 et 184. Un certain Adriaen de Schildere fut banni de la

ville d'Anvers, le 26 mars 2524, avermids dien dat hy inde

heymelycke vergaderinge geweest hee/t,*, ini Byekstraetken

ende selver gelesen ende geinterpetreert (sic) het Heylieh Evan-

gelie...{P. Genard), Antwerpsch archieuenblad;*,Wll, pp. 131-

133). Serait-ce le même ?

685. ScHiLDER (Dirck de) [Dirck Efïeleers], de Malines,

peintre, Anvers, 8 oct. 58.

At 202.— d, no 265. Genre de supplice non indiqué.

686. ''SCHOBLANDT Barthelsz. fSchobelant Berthelsz.],

né à Reimerswaal ou Romerswaal, brodeur, Anvers,

68.

Bt 4x4 a. — y, 234. — d, no 648. — f/f, 170. Schobelant ne

figure pas dans les Liggeren de la gilde de St.-Luc, Â Anvers,

publié par MMr« Ph. Rombouts et Tb. van Lerius. Selon les

pièces publiées par Mr Génard, il fut pendu le 3 jniH*; selon

VAniwerpseh ehroftykfe, et selon Bertryn (y), il fut brûlé le

zo juilL
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Martyrs protestants noerl. - Liste alphabbtiqud.

687. SCHOENLAPPER (Jacob de) [Jacob AnthuenisJ, save-

tier, brûlé, Anvers, 22 mai 75.

A, 693. — d, no 1082. Van Braght dit que la femme de

Jacob, qui était enceinte, fut exécutée après sa délivrance.

Les pièces publiées par M' Génard ne parlent pas de la femme
de Jacob,

Schoenmaker (Cornelis de), voir : Claesz. (Corn.).

Schoenmaker (Geleyn de), voir : Cornelisz. (Geleyn).

Schoemnaker (Hendrik de), voir : Ëckelo (Hendrik

van).

688. ScHOKNMAKER (JaspcF de) [Gaspard Deken ou de

Decke], né à Hazebrouck, cordonnier?, brûlé,

Hondschoote, 20 avril 62.

il, 298. ~ t, 1, 313; IV. 12, 13, 282, 283.

689. Schoenmaker (Laurens de), né à Bruxelles, déca-

pité, Mons, 56.

Bf 222 a. — jr, 79.

690. ScuoEN-MAKER (Lourens OU Laurens).

A, 726. — Les détails manquent. C'est le même que Low
werens, ou Laureys Jansx,, ou Louwerens Janssen Nooddru/t

(a* 578).

691. SCHOEN'MAKER (Marten de), d'Ypres, cordonnier,

brûlé, Ypres, 47.

B, 113 a. — I, 255* — 68.

692. Schoenmaker (Maerten) [Maerten Cornelisz.], de

Winkel, brûlé, La Haye, 7 juill. 58.

A, 202. — ce, I, no 391. Genre de supplice non indiqué.

693. Schoenmaker (Pieter de) [Pieter Meyni^hcrs ou

Meingres, fils de Josse de Gheldre], natif d'Eessen,

brûlé, Lille, 17 mars 63.

A, 299. — h, 59- — î, I, 99-

Schoolmeester (Jan de), voir : Du Champ (Jan).

Maax.
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694* ^SCHOOLMEESTEK (Valeriiis) , de Brouwershaven

,

maître d^école et marchand de toile, à Hoorn et à

Middelbourg, (Middelbourg?), 68.

A, 371. — n, 1, 74. 139» I46« — ^. "50. Le genre de suppplîce

et le lieu d'exécution ne sont pas indiqués. Voir aussi

notre art. : Vai^brius, de schoolmeester, pfoba fidei s. 1.,

1569.

G95. ScHOONVELT (Antoiîis), brûlé, Ypres, 61.

A
y 285. Voir, pour une chanson sur son emprisonnement,

no 427.

696. SCH0RENBACK{}A9Xi&à van), brûlé, Gand, 27 mars 71.

B, 431 b.

Schot (Jacques), voir : Jacob de Goutsmit.

697* ^SCliOUTEN (Henrick Alertsz.), né à La Haye, huis-

sier du Grand Conseil de Malines et de la Cour de

Hollande, décapité, La Haye, 15 déc. 71.

B, 434 a-

Schrijnwerker (Philibert de), voir : Philibert.

698. SCHRIJVBR OU L'Escrivent (Nicolaes de), maître

d'écriture, né près de Pas, en Artois, brûlé, Arras,

avril 33 ou 34.

/?, 72 a. — z, 67.

Sciekers (Périnne), voir : Loos-velt (Pierijntgen),

699. Sbeldraeybr (Michîel de) [Michîel Melander ou

Millander], de Leupeghem, cordier, brûlé, Attde-

narde, 7 mars 73.

J5, 453 a. — 135.

700. ^BOERS2. [Wouterssone] (Jeronimus), chaudronnier,

brûlé, Anvers, i sept. 51.

A, 107. — ci, 11" 202. — aa, log, 120, — aaa, 1864, 82-ior. —
n, l, 329. — nn, I, 1^3, 164. Voir, pour sa femme, 179.

Chanson sur la mort des conjoints :

God de lieere is gctrowù'V

Hy troost de zyne vrocch en spacy ...^

dans rOFFBR 4«s Ueeretif édit. de 1570 et suiv.

à 22Z.
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701. Selcart (Hubert), de Zalt-Bommel, oncle d*Albert

Selcart, ministre calviniste dans la même ville, noyé,

Zalt-Bommel, 67.

Bt 408 b.

702. Sbli ou Celi, femme de Jacob van Warmer (n" 32S),

brûlûe, Amsterdam, 42.

fil. Probablement la même que Cecilia jcronymus (n" 38fi).

Voir : T.-Jansz. van Bkaght, o. 6., p. b5, dans la note mar-

ginale.

Senne ou Seme (Corndis de La), voir: Lesenne.

Seret (Jean), voir : Sorret.

Servaes (Maritjen), voir : Joris (Mary),

Scur
( Jean le), voir : Le Seur.

Sicke Snijder ou de Snijder, voir : Snijder.

705. SijNTOEN, mère de Sieven dg Graet (no 262), Gand, 64.

301. ^ Genre de supplice non indiqué. Voir la chanson
citée au no 14.

Sijntgtn van Rousseîare, voir : Rousselare.

Sijntjen (Kreupel), voir : Barninge (Sijntjen).

704. Simon den Kramer, brûlé, Bergen-op-Zoom, 53.

^,149.

705. ^Simonsz. (Joriaen), van Hallmcn (Ilallum) nyt

Vricflandy tisserand, brûlé, Haarlem, 26 avril 57,

A, 178. — J3, 240 a. — I, 36, 73, 79. —A 447, 449-— fl«.i"4.

114, 115, 121, 132, rQg. Van Braght dit à son sujet : soo om vnn

de oudcn berecht is, soo ^in^ Joriaen Symonsz. [00k] met

boekverkoopeu om. C'est probablement inexact. Il y aura con-

fusion entre /or/rtt'« Svtiioynz. et un nommé Dionijs, libraire,

appréhendé la même année, mais qui échappa au supplice

par la fuite. Voir /, 44g, où il est dit que Maritj^en Servaes,

femme de Dionijs, mourut en prison. .Vlaritf^cn Servaes doit

être la même que la femme nommée par van Braght Mary

Joris (n" 397). Chanson sur Joriaen ^imottsz. :

Gods '.i'oort en wet, voorhout htur dat

Op dat zijt van joncx vaten

dans : 1*0fpbr des Ileercn, édit. de 1570 et suiv. Pour quatre

autres chansons, voir 00 x8i.

M 221.
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706. SiMONSZ, (Simon), ministre calviniste k Haarlem,

décapité, Haarlem, i8 juill. 73.

455 b. Non cité par Ampzing (/).

707. 'SiMONSZ, (Wouter), d'abord carme, dans un couvent

à Tirlemont, plus tard curé, non pas à Monster comme

on le dit ordinairement, mais à Portugaal, brûlé, La

Haye, 30 mai 70.

B, 425 b. — g, 388. — ««, I, 410, 4n.— zzz, II, 267-275.—

bbb, III, X92. — yyy, II, 838. — sss, I, 433-434' — nntm, XIII,

393 et suiv. — W.-H. HouBL, tner pastoors martelaafSt Dor>

drecht, P.-K. Braat, 1870. —R. Bbnmimk Janssonius, demartel-

dood der vier pastaren, Harderwijk, M.-C. Bronsveld, 1870.

Voir, pour une chanson sur la mort de Wcuter Simomx, et de

ses compafiTnons, no 824.

708. Sluys (Grietgen van), née à Tielt [TielPJ in Gelder-

landj Gand, 73.

647. Les détails manquent.

Smet (Christophe de), voir : Fabritius.

Smet (Jan de), voir ; Smit ou de Smet (Jan).

Smet (Martinus de), voir : Smetius.

Smet ou de Smidt (Mattheus), voir : Pottebacker

(Mattheus de).

7x0. ^Smetius ou de Smet (Mart.), archéologue, d'abord

curé à Sleydînge, plus tard ministre calviniste, pendu,

Waelhem, près de Malines, févr. 67.

B, 390 a. — e, I, 295, 373. — -S II, 50-51, 113-114. — y. 154,

155- — gf^, 42. — yy, 1, 121, 136, 137, 145 ;
n, 162, 163, 285, 292.

— /f^ff, 51. — CJ.-F.-A.-F. de A2EVBD0 Coutinho yBbknal],
ckronycke ... van Mechelen, à l'année 1567. — Dieisehe waramdb
bestuurd door J.-A. Alberdlngk Thym, nouv. série, II, 553-558,

et les sources citées. La date de la mort de Mart. Smetius est

donnée très différemment : 2, 7 ou 8 février; nous croyons cette

dernière date la vraie. Quoi qu'en dise Mr H.-Q. Janssen (yy),

il est incontestable que Martin Smetius, l'archéologue, etMartin

Smetius, le ministre calviniste, ne sont qu'un. Il est l'auteur de

M aax.
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l'ouvrage : M. Smetius, inscriptuynis (uUiquar, publié (I-eiden,

ex ofBc. Plantiniana, 1588) par Juste Lipsc. qui y ajouta un

supplément. On sait que Smetius fut tué, sans forme de procès,

par une bande de soldats espagnols sous le commandement du

Cunenz Spelle ou Spellelcrâs, qui Pavait rencontréau moment
où il tenait un prêche dans une prairie aux environs de

Malines, tusschen twee huiMen ... f het Vleeschblok • dot onder

hei regtsgebied vau Mechehn behoarde, en ... • de Zuiderzee »

... onder het regtsgebied pati Bradant, A en croire quelques

auteurs, le capitaine des espagnols s'appropria le manuscrit

des Jnscriptiùnes antiquae, que de Smet se disposait à remettre

à un imprimeur anversois. Le capitaine vendit en Angleterre

ce manuscrit qui fot plus tard acquis pour la bibliothèque de

Tuniversité de Leiden. La veuve de Mart« Smetius, Marie

Vyncx ou Wincx, devint la deuxième femme de Tantiquaire-

imprimeur-peintre-graveur Hubert Go\Xz ou Goltzius. Ch. van

Mander (Schilderboeck Haarlemi 1604, f. 248 v»), dit, au sujet

de cette femme, qu'elle était eenvronw niet van 7 beste gerucht^

et que son mariage avec Goltzius s'était accompli tôt Icctwizrn

vau zvn [Gohzins] kindcnn en vrictuîen, tôt zyn eygen onriist,

schadc en schandc. Devenu par ce mariage proprlttaire des

manuscrits, notes et collections délaissés par Mart. Smetius,

Hubert Goltzius les utilisa pour ses propres publications. Voir,

pour une lettre de Mart. Smetius à Ch. de L'Êcluse ou Clusius :

Ch.de L'Êcluse, rarioruni aliquot stirpium hi^tona Anvers,

1576. et, pour une pièce de vers latins : Hub. Goltzius,

C. julius Caesar Bruges, 1563,

711. SMiD(een) [un serrurier], décapité, Commines, 51.

A, X05.

Smidt ou Smet (Mattheus de), voir : Pottebacker

(Mattheus).

Smit ou Smits (Christophe), voir : Fabritîus.

712. Smit (Jan), né au comté de Mark, habitant les environs

de Monnikendam, pendu, Haarlem, 72.

641. — n, 1,87. Bien que Jean Smit ne soit pas mentionné

par Âmpzing (/), le récit de van Braght peut cependant être

parfaitement véridique. Ce dernier dit que Jean Smit fot pendu

au camp de don Frédéric de Tolède. Quoi d'étonnant dès lors

qu'Ampsing n'ait pas trouvé les pièces de son procès ! Van
Braght dit que Simon Fijtsz., ministre téléobaptiste â Texel et

ami de Jean Smit, lui a fourni les renseignements concernant

ce dernier.
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Smit (Rombout)» voir : Rommeken.

713. Smit (Hans de), Anvers, 58.

A, aoa. Genre de supplice non indiqué. C'est probablement

Hans JanssiHS, de Kruiningen, exécuté à Anvers, le 18 nov. 58

(d, no 268).

714. Smit (Hans ou Jande\ brûlé, Gand, 59.

A, 246. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 124.

715. Smit ou de Smet (Jan de), retordeur, brûlé, Gand,

25 mai 68.

A, 370. — s, IV, 94-96. — X, I, 12a. — gg, 52. — ggg,
136. Il était né à Tronchiennes, et demeurait in Dhasselt

(Assels), Oversehelde up den houck vander Zaebroerstrate. Sa
femme était fille de Jacq. Gheerolf fils de Jacques, vitrier,

in de Dtmekersteghe, Vaemewijck dit qu'il tient son récit,

très circonstancié, de Pierre vanden Putte, curé d'Ackergem

die was 00c by hem in de vangkenesse» Le nom de Jean de

Smit parait dans la chanson signalée au no 14.

716. Smit (Marctis de), frère de Hatis ou Jan (n" 714),

brûlé, Gand, 59.

A, 246. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 124.

7x7. Smits (Lijsken), noyée, Anvers, 6o.

A, 870.— C'est probablement la même que Lijsken ou Betken

(Êlisabetb) Kerstiaens ou Christiaens, noyée le t6 mars 60

(Génard, no 3x4).

718. Smuel (Andriesj, Amsterdam
, 46.

A, 75. — n, I, 80. Genre de supplice non indiqué.

719. ^MUBL (Dirck Pietersz.), de £dam, brûlé, Amster-

dam, 4^*

i4, 75. — «, I, 80. — aa, 103, 117, 120-122. — ce, I, 337. Bien

que Mr Blaupot ten Cale (n) soit dans l'idée qu'il s'agit de deux

personnages distincts, nous croyons que Dirck Pietersz* Smuel,

est le même que Dirck Pietersx,, cité par van Bragbt à la

même page (voir no 622). La femme du martyr s'appelait

Welmoed Claes. Ne pas confondre celle-ci avec une homo-

nyme, brûlée à La Haye, en 1527 (no 135).

Snellaerts (Sijntgen), voir ; Rousselare (Sijntgen van).

1.
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720. Snijdbr (Sicke) [Sicke Prenez., Freercx ou Frede-

ricx], tailleur, décapité, Leeuwarden, 20 mars 31.

A, 35 (l'année 1533 donnée par van Braght est inexacte).

—

o, 490, 621, 622. — w, 17, 18, 71, 72, et toutes les sources

citées. — aa, 218. — ce, I, n" 5, et Mennu Aimons/,., werkcn,

Amsterdam, 1681, f. 256. Sicke Frcdcricx est le premier martyr

téléobaptiste de la Frise. On croit que c'est à la suite de

Texécution de Sicke que l'idée est venu à Menno Simonsz.,

alors csré à Witmarsnm, d'étudier à fond le dogme do baptême
des enfants.

721. SniJDER (£inoiid de), tailleur?, décapité, bois-le-

Duc, 27 nov. 33.

B, 72 b.— 0, 500. — 00, 91, — pp, 238.— kkk, I, 491-495» 4981

500-504.

722. Smjue K (Willem de), de Hondschoote, tailleur?, brûlé,

Bruges, 68.

A, 369. —yy, 148-150. Voir, pour sa femme, no 130.

Snodaecke (Henrick), voir : Bockhalt (Henrick).

723. Sorte (Francoys), né à Hulst, coutelier, décapité,

Hulst, I mai 66.

iî, 385 b. — ntiHy 233. J. Crbspin, hUt. des martyrs, éd. de

1597, dit que François Soete est né à Alost. C'est assurément

une faute typographique.

724. SOiONIB (Nicolaus de), né à Tournai et demeurant

hors de la porte S^-Martin, dans la mônie ville,

maréchal ferrant, mort de misère en prison. Tournai,

mars, 1605.

Sollem (Herman Jansz. van), voir : Jansz. (Ilerman).

725. Somëk-huys (Catharina), brûlée, Deventer, juin ou

juill. 71.

552.— f, II, 19-25. — 438-441. Cathérine Somerfauys

et sa sœur Êlisabeth qui suit, étaient filles d'Albert Somer-

huys, secrétaire de la ville de Deventer. Revius (///,44i)dit

qu'Alb. Somerhuys aussi fut emprisonné peu de temps après.
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et qu*il mourut en prison, non sans présomption d'avoir été
empoisonné par un prêtre, nommé N. van Laer, lequel à son
tour ne tarda pas à périr par suite d'un accident.

726. SoMBR-HUYs (Lysbeth), brûlée, Deventer, juin ou
juin. 71,

A, 552. — r, II, 19, 25. — ///, 438-441.

727. SOR (Gilles de), de Mons, ancien de l'église calviniste

â Anvers, et sa femme, Bruxelles, vers 74.
c, 769 b. — Genre de supplice non indiqué.

728. -^SoRRET (Jan), né à Arras, demeurant à Tournai,

brûlé, Tournai, 13 oct. 69,

420 a. - w, II, 347; U y est appelé Jean Fùrt,— 4dd,
II, 189; il y est appelé Jean Seret.

Soza (Pedro de), voir : Spangien (Pieter van).

729. Spangien (Pieter van) [Pedro de SozaJ, espagnol,

noyé, Anvers, i févn 60 n. st.

A, 270. — 4I, no 310. Pedro avait été converti au téléobap-
tisme par un nommé Jacques Janss. Ruytenburg, dont il avait
fait la connaissance en Espagne.

730. SpïERE (Willem van), pendu, Audcnardc, 08.

B, 411 b. — gggg, III, 87.

731. Spibring (Joos) dit de Brusselare, né â Bruxelles,

demeurant â Audenarde, pendu après une détention

de deux ans, Audenarde, 20 janv. 69.

B, 416 a.

732. Spillbbaut (Jacob), brûlé, Gand, 59.

A, ^6. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 124.

Sprincen (Maeyken), voir : Maeyken ('t onde).

Spruit ou Spuit (Hendrik), voir : Pruyt (Hendrik).

Stalins (Kalleken), voir : Kalleken.

733« Stayabrts (Lippijntjen) , née à Gand, décapitée,

Gand, 73.

A, 648. Probablement la même que Lippyntgen Htayerts,

no 736.
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734» Stayert ou Styacrt (Pfeter), Gand, 69.

A, 407, Genre de supplice non indiqué- Voir, pour sa femme,

n" 7}f>. Pu tir et Roelandt qui suit, sont nommés dans la chan-

son citée au n<> 14.

735. Stayert (Roelandt), Gand, 69.

A , 407. Genre de supplice non indiqué. Il était probablement

le mari de Jannehen Roetands (n® 666).

736. Stayerts (Lippyntgen), femme de PieUr Stayert

(n« 734), Gand, 69.

At 388. Genre de supplice non indiqué. Apparemment la

même que Lippijnijen StaymerU (no 733).

737. Steens (Kalleken), fille d'Andries et femme d'un

certain Augustijn, de Sweveghem, brûlée, Lille, 64.

A
, 299. — h,Sg; elle y est appelée Callequin Swnef.— khhh,

II, 27 ; elle y est citée sous le nom de Catignies Swels.

Steertegem (Maerten van), voir: Saey-wever (Maerten).

Stetïensz. (Cornelis), voir : Stevensz. (Cors).

738. Stelmebs (Guerte, Geerte, Gertrude), noyée, Haar-

lem, I juin. 44.

B, 90 a. — /, 447.

Stercx (Jasper), voir : Metser (Jasper de).

Stevele (Nicolaes de), voir : Armentiers (Claes van)«

739. SteVENS (Jasper), né à Audenarde, ancien de la

communauté calviniste à Bruxelles, brûlé, Bruxelles,

27 janvier 73.

454 A*

740. ^Stevensz, (Cors) ou Comelis Steffensz., agricul-

teur à Naaldwijk, décapité, La Haye, ZZ déc. 68.

B, 409 a. — ni, 192, — MMMt II, 268, 269.

741. Stevensz. (Michiel), d'Oosterhout
, potier, diacre,

brûlé, Vucht (Bois-le-Duc), 9 sept. 38.

A, 4i, — 00, 22. — pp, 243.
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742. ^Stoblwijr ou Stolwijck (Wouter van), brûlé» Vil-

vordc, 41.

A
, SI. ~ aa

,
iz2- — Puis, notre article : W. van Stoki.wijck,

t'en trostelijckt' vt rinauinghe s. 1. ni n. d'impr., 155N. Wou-
ter fut emprisonné le 11 févr. 1538, et, après une détention

de 3 ans, brûlé le 24 mars 1541. Van Braj^ht dit, par erreur,

qu'il fut seulement emprisonné le 11 févr. 1541.

743. Straten (Hans van der), fîls de Josse, né à Coturtrai,

brûlé, Bruxelles, vers la mi-carême, 71.

540* — Sa femme, Tanneken, née à Malines, ftgée de

17 ans, et avec laiiuelle il n'était marié que depuis six semaines,

fut emprisonnée avec lui. Après rétractation, elle fat conduite

dans un couvent à Breda, d'où elle s'enfuit plus tard, pour aller

rejoindre la communauté téléobaptiste à Danswijek (Dantsick.

Un faubourg de Dantsick s'appelait 5cAo^/^aiMl, ailleurs 5cA<i-

dcland. Ce faubourg, bâti sur un Ilot, était habité par desréfugiés

téléobaptistes, par des israélites, etc. Plusieurs ouvrages héré-

tiques ou suspects lurent imprimés à Schottlant buyten DanS'
wijck),

744* Stratbn (Joost van der), de Tems in H Land van

Waes (Temsche, Tamise), père du précédent, tour-

neur de chaises, brûlé, Anvers, le jour du carnaval, 71.

A, 540. Il habitait '/ Kiel (daer nu V Kastecl statt), et fut

emprisonné avec sa femme et sa fille, qui furent jelÂchées.

Non mentionné dans la liste de Mr Génard.

745. ^Stratbn (Maerten van der), de Courtrai, brûlé,

Gand, 4 déc. 72.

A, 631. — X, I, 208. — gg, iio. — hht II, 400 et (double)

401. Voir, pour sa femme, Beliken, no 6a Van Braght reproduit

plusieurs lettres de Maerten van der Straien et de sa femme,

extraites de l'ouvrage : Veele sehoùne sentbrieven van M, vander

Straien en huysvroume ... Voir notre liste : Martyrolcobs
protestants (monographies).

Strincx (Kalleken), voir : Strings.

746. ^Strings (Jelis), né à Thielt (Flandre), tisserand de

laine, décapité, Wervicq, 62*

A , 389. Voir, pour une particularité, no 642*
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747* Strings ou Strincx (Kalleken), brûlée, Vpres, 6i.

A, 285. Voir, pour une chanson sur son emprisonnement,

n«> 427, et pour une autre, sur sa mort : Liedthoecxkcn ... van hct

Offer des Heeren ... (toutes les éditions). Cette dernière

chanson commence ainsi :

Ahvien schrccf duyst vijfhondert eencntsestich joer

Den veerticndcn Oogst gebeurdet openbeur ...

Styaert (Pieter), voir : Stayert.

748. Styabrtsz. (Jan), de Mereedor [Meerendié], déca-

pité, Vinderhaute, 38.

A, 44. Jau Stcyacrtsz. était cousin de Fieter, no 616.

749. SwARTE (Christiaen de), fils de Jean (n© 754), brûlé,

Lille, 27 avril 63.

A, 299. — t, I, ICO, loi. — k, 59.

750. SwARTE (Claes ou Nicolas de), fils de Jean (no 754),
né à Nieppe, brûlé, Lille, 17 mars 63.

A, 299. — i, I, 99, 294. — k, 59.

751. SwARTE (Francoys de), de Bailleul, brûlé, Hond-
schoote, 23 mars 62.

A, 298. - i, I, 313; m, 272, 273; IV, 12, 13. 38, 58, 139.
283, 284, (E. de Coussemakcr mentionne encore un autre Franç.
de Swarte, qui était probablement de la même famille). Voir,
pour sa femme : Klaeskcn (n«» 420).

752. SwARTB (Hans de), fils de Jean, brûlé, Lille, 27 avril

63.

A, 299. — î, I, 100, ICI. _ ft, 5g.

753- Swarte (Jacob de) , fils de Jean, d'Ostende, Bruges, 58.
At 202. Genre de supplice non indiqué.

754. Swarte (Jean de), brûlé, Lille, 17 mars 63.

A
, 299. — 1,1, 99. Voir, pour sa femme : Klaeskcn (n" 421).

755* Swarte (Mahieu ou Hieu de), fils de Jean (no 754),
brûlé, Lille, 27 avril 63.

^, 299.~ i, 1, 100, 101. — 59. — hhhh, II, 26, 27. Les ren-
seignements concernant les nof 749-752, 754 et 755 sont très
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confiis, et nous ne donnons que sons réserve ceux que nous

avons reproduits. Il pmit qu'il s'agit de tonte une famille,

composée de onze ou de douze personnes, hommes et femmes,

dont ni van Braght, ni Frossard ne citent tous les membres.

Éd. de Coussemaker mentionne 14 personnes du nom de De
Swarte (deZwarte) , non compris les femmes de plusieurs d'entre

eux; c'étaient : de Zwavte (sans prénom), Adrien, André,

Chrétien, Corneille, Êtienne, François, François-Antoine (fils

d'Antoine ?), Gautier, Jean, Marie, Martin, Mathieu et Nicolas.

756. SWEERDE ou rEspeedarme (JuUacn vanden), d'Asten

(Astene?, Ath?), 56.

B, 8x4 a. Genre de supplice non cité.

757. SWBBRDVBOBR (Frans) [Frans Doosou Deetts], fonr-

bisseur ou tondeur de draps, brûlé, Anvers, 27 août

55-

il,i6i. — d, no227.

Swelz (Catignies), voir : Steens (Kalleken).

Swnef (Callequin), voir: Steens (Kalleken).

Swolle (Willem van), voir : ZwoUe.

Symoenssen (Jan), voir : Symonsz. (Hans).

758. ^Symonsz. (Hans), Jan Symoenssen, ou Simon Jans-

sens, brûlé, Anvers, 13 sept. 67.

345. — d, no 523. —yt 202. — ///, 143. Voir, pour quelques

détails, n<>444.

Symonsz. (Joriaen), voir : Simonsz.

Taelman (Gilles), voir : Tideman.

759. Tankrebt (Abraham), brûlé, Gand, 59.

A
, 246. Voir, pour une chanson sur sa mort, n<» 124.

760. Tankreet (Kaerle), de Nieppe, brûlé, Gand, 5g.

^4,246. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 124.

761. Tannekbn [Tanneken ou Truyken van Cluyten], de

Bois-le-Duc, noyée, Anvers> 31 déc. 58.

A, 202. — d, no 277.

762. Tannekbn, femme de J. de S., brûlée, Gand, 59.

A, 246. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 124.
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t^artyrs protestants néerl. » Liste alphabétiqué.

Tasch-rinkmaker (Jasper de), voir : Jasper den Tasch-

rinkinaker.

763. TeBCKSEN (Teunis) [Antoni l'rcckricx ou Ficerksen,

ou Antonius Fredcrici], de Naarden, fabricant de

malles, brûlé, La Haye, 26 oct. 29.

70 a. — o, 436, 479, 587-591, et les sources indiquées. ~
oa, 92. — tï, 91, 93. — nn, I, 93 et 103. Nous devons foire

remarquer que ce dernier considère à tort Teechten (forme cor-

rompue de Preerksen, née d'une faute d'impression) et Fredericx

ou Freerksen^ comme deux personnages différents. Antoine Fre-

dericx avait étudié à Louvain. De retour à Naardcn il menait

une vie trt s dcréglée, jusqu'au moment où il fut frappé d'un

coup d'apoplexie,dont il guérit. Il fut exécuté à Tâge de 24 ans.

764. Tbbrlings (Jaecxken), brûlée, Gand, 22 déc. 69.

A
, 407. — g"^, 75. — f^gg, 240. Voir la chanson citée au no 14.

Tellier (Jean Le), voir: TieviUe (Jean).

Temmerman, voir : Timmerman.

765. ^Terwoort (Hendrik), orfèvre, originaire de Flan-

dre, brûlé, Londres, 22 jiiill. 75.

/I,f)fj4, ctThumas van Imukoi ck, cuvfcssio (Gand, Gaut.

Manilius?), 1579. Ce dernier ouvrage contitnl une chanson sur

le martyre de Ilendrik Towoort et de son compagnon Jan
Picterss. (n«» 623), qui commence ainsi :

Acnhoort met nccrstichilcn (sic, pour tieentichkedcn)

Mcnschcn verstaet wel mijn ...

Teyts (Jan Joosten), voir : Tryts (Jan Joosten).

766. Thiblbmans (Barbara), de Dordrecht, brûlée, Am-
sterdam, 20 mars 49.

/l, 82. Voir, pour un chanson sur sa mort, n" 552.

767. î Thielemansz., Thielsz,, ou Tilemans (Jan), brûlé,

La Haye, x8 déc. 68.

^ t 377. — ««, xao, 124.

Thiesstn (bVançois et Nicolas), voir : Thys.

Tlîomaessens (Maerten), voir : VMjke (Maerten van).

Thybault (Frans), voir : Tiban (Frans).
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Thye (Willem van), voir : Droogscheerder (Willem).

768. Thymansz. (Pieter), de Zutphen, tonnelier et relieur,

brûlé, Amsterdam, 6 août 52.

At 142. — t, XII, 122, 123.

769. ThySj Matthysz., Thiessen, ou Diessen (Françoys),

fils d'Andries et de Catherine, brûlé, Malines, 23 déc.

55-

fi, 182 a. — «, 79, — bbt m, 187. — Voir aussi : d'Azevedo

CouTiNHo Y Bernal, ckroftycke van Mecheîen à la date indi-

quée, et la description des ouvrages cités danK notre liste :

Martyrologes protestants (monographies), à Tart. Thys, etc.

770. ThYSj Matthysz., Thiessen, ou Diessen (Nicolas),

frère du précédent, brûlé, Malines, 2j déc. 55.

Bf 182 a. Voir les sources indiquées au n«> précédent.

771. TIBAN (Frans) [Frans ThybaultJ, d'Ypres, décapité,

Anvers, 7 juill. 58.

A , 201.— no 258.

Tiberghien, voir : Tirerguien.

772. TiBGEM (Karel van), de Tieghem, brûlé, Courtrai, 59.

i4,242. — IV, 100.

773. TiELLMAN, Tilleman, ou Taelman (Gilles ou /Egi-

dius), coutelier, décapité, Bruxelles, 27 janv. 44.

B, 89b. — z, 78. — aa,i64, — n», 143, 144. — Gilles Tiele-

man est le principal personnage des Mémoires de Franç.

d'Enzinas (m). Une chanson snr sa mort :

Wie wil hooren een goet nieu liet

Wat corts tôt Bntysel is gkesehiet

dans : 321 vo.

774. TiELEMANS (joris), noyé, Anvers, 60.

Af 270. C'est par erreur que ce nom figure dans le martyro-

loge de van Braght. Mr Génard énumère, comme ayant été

noyés le 26 janvier 1560 : 10, Joris Chrisfiaensz.
;

2<>, Jan ou

Huns Gicles, dit de Backer; 3", Anthonis Cleys eu CInesz.;

40, Thiclman Nacba chs ou Nacbrechts. T. Jansz. van Braght,

en réunissant les prénoms des n<>s i et 4, en fait Jom Tielc-

ittavs, personnage imaginaire, et ne cite avec celui-ci quM«-
thonts Clacssz, et iians de Backer,
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775- TiLiŒi\s (Hans), brûlé, Renaix, févr. 71.

li, 431 b.

776. TiEVILLBt Tieullier oa Le Tellier (Jean), marchand

de sayette, décapité, Valenciennes, 29 nuurs 69.

C, 751 b. — uu, 18, 30. — ttt, II, 437.

777. Tijs, un paralysé, noyé, Leeuwarden, 53.

A ,
15a — w, 76. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 63.

Tilemans (Jan), voir : Thielemansz.

Tilleman (Gilles), voir : Tieleman.

778. TiMM£KMAN OU de Temmerman (Francoys de),

menuisier (?), à Menin, brûlé, Courtrai, 68.

^,408. — IV, 109.

779. ^TiMMEKMAN (Harmen) [Herman vanden GreynPJ,

menuisier, né à Borcher (Borchhaeren ?) au pays de

Liège, gewoorU hebbende inde langhe Ridderstrate,

inde Heyblomme, brûlé, Anvers, 25 mai 69.

A, 415. — «, 1, 114-115, 138. — ///, I93. — d, no 724; et notre

art. : Hbrman de timmerman, een corte bekentenisse (Am>
sterdam), 1578.

780. ^TlNDALL, Tyndal ou Tyndale (Wilhelmus), né à

Hunt's Court (Glocester), traducteur de la Bible en

anglais, brûlé, Vilvorde, 36.

B, 78. — z, 68. — 66, 1, 179. — ««, I, 125. — 666, II, 415-424.

— Pt'Ph^^^* 194 (avec portr.). — HoEPBR, biographie génér.,

XLV, 757-759, et les sources indiquées. —Messager des sciences

et des arts en Belgique, année 1834, pp. 527-529.— The biblio-

grapher, Londres, déc. x88x, pp; 3 et sniv. La notice de van

Haemstede nous apprend ce fait curieux et peu connu, qu*àune

table-d*hôte à Anvers, Tyndale paralysa les facultés d'un

nécromancien ou hjrpnotiseur.

781. Tl^NEGIETER (Goris de), potier d'étain?, né à Bois-

le-Duc, brûlé, Anvers, 21 oct. 74.

h, 458 a. Non porté sur la liste de Mr Génard.

782. TlRERGUIEN [Tiberghîen ?J (Pierre), né à Tourcoing,

habitant Anvers (Bruxelles?), vers 74.

C, 769 b. Genre de supplice non spéciâé.
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TIskan (Jan), voir : Toscaen*

783. *ToLLENAER (Joost de), étranglé, Gand, 13 avril 89.

A, 764. Voir aussi notre article : Jossc Je ToLLbNAbK, sow-

mige bricxicn Harlingen, 1599.

784. TOLMONT (Thomas), brûlé, Limbourg, 69.

416 b. — m» 150.

Tombe (Jacques de le), voir : Marion, no 516.

785. TOMBET (Nicase de le) [De le TombePJ, marchand

de serge, brûlé. Tournai, 63.

B, 364 a. — *, 79-

786. Tomme (Absalon van), Absalon de Sanger ou de

Zanger, brûlé, Courtrai, 58.

A, 300. — /, IV, xoo.

787. TORRE (Simcon van), membre du consii,loire pro-

testant à Courtrai, Courtrai, 8o,

B, 459 b; — I, 276. — /, IV, 132, T.n et 140. \'an Haem
stcde dit à son sujet: Jn dese furie [des Malcontents] hee/t hy

een slagk van een hùrtclasse (coutelas) in het hooft f^ckregett ...

sy hebben hem synen grijscn baert gantsch uytgetrockett, en met

priemen swaerlijck f^ewont, en also in de f^evankenisse ghewor-

pen, ahvaer hy hulpeloos sccr cîîefulif^hlijk is f^estorveu. Selon

Mr de Potter^/j, Siméon van Torre ne mourut pas en prison,

mais sur l'échafaud, après îa prise de la ville par les Malcon-

tents. 11 était accusé d'avoir fait vendre, avec la complicité de

l'échcvin Jacq. vander Varent, les cloches de la tour de Tcglise

N.-Dame.

788. TOVRNBMINE (Noêl), né à Herin près de Sedin,

peigneur de laine à Lille, brûlé, Lille, 66.

/i, 386 b. - /c, 75-78-

789. ^TOVWART^ Touwaert, Touart, Tonart ou Couwaert

(Willem ou Guillaume), né à Lille, marchand de

quincailleries, Anvers, 5 août 69.

lî, a. — d, n<> 7G8. — ss, 2^)3. — IV, 264. — ///, 19O.

Van Ilaemstede dit qu'il fut condamné à être brûlé, mais

qu'étant tombé en syncope (il avait 80 ans), il iut reconduit

M 221.

Digitized by Google



uiyiiized by GoogljtJ



en prison et ncyé. Cannaert ^5s), Mertens et Torfs (tt), et Gcnard

(d) disent qu'il fut décapité. L'auteur de V Afif:i t'rf>sch kiouykjc

est du même a\'is que van Haemstede. S i femme (Jehenne

Wille?) et son hls, Guillaume (Génard, n<*^ yCn) et 770), furent

bannis par contumace, et leurs biens confisqués.

790. Trams (Maeyken), brûlée, Bruges, 6i.

At 288. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 6.

Trappers (Adriaen Pier-), voir : Pietersz. (Adiiaen^.

791. Tri jNES (Pietcr), de Wormer, exécuté à Enkhuizen.

Af 61. L'année de sa mort et le genre de supplice sont

inconnus.

792. Trijntoen, fille de Nedtgen (no 574), brûlée» Maas-

tricht, 70.

A, 502.

793. Trijntgen ou Catharina, fille de Lijntgen Joris

(no 396), brûlée, Deventer, 16 juin ou juillet 71*

A, 552. — II, Î9-25. — im, 1, 552. — W/, 440.

794. Trijts ou Teyts (Jan Joosten), dit Moyse$, pendu,

Bois-le-Duc, 28 août 68.

B, 415 a. — 00, 31. — PP, 293. — xx^ 563. Cuypers van

Velthoven {xx) l'appelle Aelhert Joost Teytssoon, et dit qu'il

fut décapité. Il y a apparemment confusion. Sur une liste

de bannis et d'exécutés, publiée par Hermans (pp, 293), se

trouvent les deux personnages, et l'auteur dit (p. 297) que le

martyr est nommé Jun Jocst Teyts dans un manuscrit, et

Aelbcrt Tcyîs dans un autre. Il semble en résulter qu'un certain

Jan Joosten Teyts, cité par van Haemstede, fut pendu, et

qu'un autre, Aelbert Joost Teyts, omis par van Haemstede, fut

décapité.

Tromken, voir : Jan [van Oostende].

795. TUSCAEN, Tuskan, ou Tiskan (Jan), fils de Simon,

tisserand de tapis, brûlé, Pamele près d'Audenarde,

g juin 66.

B, 387 b. — g, 2x4. — hh, II, 338. — w, 46-48. — eee, IV, v.

— E.-F. van Cauwbmbbrohb, lettres sur V histoire d*Audenardt\

Audenarde, (1847), p. 256. — D.-J. vander Mbbrsch, mémoire
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justificatif du magistrat étAudenarde,,,, Gand, 1842, p. 18. —
Correspondance de Marguerite d'Autriche ... avec Philippe II

... publiée parée Reiffenberg, Bruxelles, 1842, p. 45.

Tyndal ou Tyndale (VVilhelmus ou William), voir :

Tindall.

Uriblock (Marten), voir : Hueriblock (Martin).

796. Ursel, femme de Jean van Beckum, et belle sœur de

Maria van Beckunt (no 59), brûlée, Deventer, nov. 44.

A
, 65. Voir, pour d'autres sources et pour quelques renseigne-

ments, no 59.

797* Ursel, femme de Arent van Essen (n^ zzi)t brûlée,

Maastricht, 10 janv. 70.

i4, 503.

Usbcrch (Josse), voir : Jusburgh (Joost).

798. Utrecht (Barent van), pendu, Haarlem, 68.

B, 413 b. C'est l'im des deux personnages dont parle Amp-
zing (/, 447), lesquels furent exécutés le même jour que

Heynsoon Adriaenu, (n» 4). L'autre était no 306.

Uutenhove on U3^enhove (Anneken), voir : Hove.

Uutenhove ou Uytenhove (Anthonis), voir : Hove.

Uytermeere (Lieven), voir : Meere (Lieven uytter).

Valerius, de schoolmeester, voir : Schoolmeester.

Varebroeck (Lowijs), voir : Hecke (Lowijs van).

799. Varlut ou Barlut (Frandscus), décapité, Tournai,

10 oct. 62.

^1 353 b. — A, 48. — X, 78. — iw, 125.

Vecht (Mattheus de), voir : Vik (Mattheus de).

Vedîkt (Gilles et Antoine), voir : Verdict.

Velde ijenneken vande), voir : Janneken, femme de

Hans van Munstdorp.

800. Vbldb (Karel vande), de Gand, brûlé, Hondschote,

20 avrU 62.

i4, 298. — i, I, 313; il y est appelé Vande Welde, Voir,

pour sa femme : Proentgcn (n» 646).
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Soi. *Vblde (Raphel vanden), brûlé, Gand, 76.

A
, 714. Van Braght désigne le nom de la fennme de R. vanden

Velde par les initiales /. H,; il avait un fils en bas ûge, un frère

et une sœur. Dans ses lettres, il fait mention de Jacoh HeS'

sclin^ (Jacq. Hessels, membre du Conseil des troubles, plus

tard conseiller du Roi à Gand, pendu par les gantois révoltés,

le 4 oct. 1578), de Daniel de Keyser, broeder Pieter de Backer^

et du bourreau llam
;
puis de plusieurs amis dont il ne donne

que le prénom ou les initiales. Il dit encore avoir appris de

ses juges que Doudcdiju Tynke, Poinvels Kctel, Gijselbrecht,

en nock al die hy by namen niet en kent, sont suspectés

d'hérésie. Une de ses lettres était écrite avec son sang.

Venneau (Margriete), voir : Margriete.

802. *Verbebk (Joos) [Mr Génard rappelle Joos Vcr-

meerenj, d'Asperen, ministre mennonite, brûlé,

Anvers, 21 juin 61,

A , 283. — d, no 340. Chanson sur la mort de Joos :

O God ieh moet v clagen

Mijns herisen droeuich Uyt

dans toutes les éditions du Liedt-boeexken ... van hei Ofper
des Hetren, Elle est reproduite : tttt^ 372 vo, et rrr, 136.

803. Vekcoilgen ou Verwilglien (Stijntgen), brûlée,

Courtrai, 9 mars 69.

A, S'^^y, l'appelle V'ercoilf^cn. — /, IV, 109, la nomme Ver»

wilghen. Van Braght dit qu'elle était mère de Jan Venoilgen,

804. "^'Verdict ou Verdikt (Anthonis), de Hilverseele

(Elversele), fabricant ou marchand de canevas,

diacre de la communauté calviniste à Anvers, ami

intime de son apologiste Adr, Czn. van Haemstede,

et frère de n® 805, brûlé, Bruxelles, 12 janv. 59.

^, 2Q7 a. — z, 78. — aa, io8, 109, ifiy. — qqqq, II, 12, 13,

123-125. — Akchikf voor kt rkcHjkc ^eschiedeuis ... uitf^ei(. door

N.-C. Kist in H.-J. Royaards, VI, pp. 67 et 68. — A. HpNNii ti

A. Wauters, histoire de la ville de Bruxelles ...^ Bruxelles,

1845, I, p. 391 ; et notre art. : (Adr. Czn. van Habmstbde)»

historien.»., (Sedan?), 15G6. La profession de foi d'Ant. Ver-

dict fut publiée intégralement, d'après un manuscrit auto-
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graphe, par vati Haemstede, dans l'édition de 1559 ^^ns

celle de 1565 de son martyrologe ; elle a été tronquée dans

toates les éditions postérieures, qui ne sont pas publiées par

van Haemstede lui-même. Voir, pour de plus amples ren-

seignements à ce propos, surtout l'ouvrage (qqgq) de Mr le

dr Chr. Sepp. Pour prévenir les murmures qu*avait exciiis

le supplice de [son frère] Gilles.,. Vhetire de Vexêcutim [d*An-

toinej //// avancée et la sonnerie qui devait Vamtoncer fut

supprimée. Jean Crespin, ^Itnit l'art, est très incomplet, appelle

les frères Verdict, Verdricki, et Jacq. de Wesenbeke («) les

nomme Vedikt,

805. VliRDICi ou Verdikt (Gilles), de Ililverseele (Elver-

sele), frère du précédent, âgé de 24 ans, brûlé,

Bruxelles, 24 déc. 58.

B, 288 a.— if, 78.— on, 127, 163. — A. Hbnnb et A. Wautbrs,
histoire de la ville de Bruxelles ...^ Bruxelles, 1845, 1, p. 391.

Selon la sentence, Gilles Verdict aurait dû être étranglé et

brûlé le 13 déc. 1558. Or, à Bruxelles, ce jour là, on devait

célébrer les obsèques de Charles-Quint. Pour ne pas troubler

la cérémonie, l'exécution de Verdict fut remise au 24 décembre.

Verhoeven fjan), voir : Borduerwei ker (Ilans ou Jan).

806. Vekkamer ou vanden Camere (Laurens), d^Anvers,

brûlé, Bois-le-Duc, 26 avril 69.

A
, 386. — dt no 789. — 00, 33. — ppt 303. Van Braght dit :

nadien hy een man van grooten huyse en middelen was, en veel

boekenvan sijn tijdclijke affairen byhem hadde,,. soo heefthem

sulks tôt meerder beswaring gedient... La chronique publiée

par C.-R. Hermans {pp, 303) rapporte : Men seyde ... dat lacop

van Brecht, schoutet, van desen man ontfanghen hadde duysent

daelder, dat hy hem daer voor beloeft hadde hs te laten ... La
date in het uytgaen van Junius, indiquée par van Braght, est

inexacte. Un frère de Laurent, Guilliamf demeurant à Anvers,

achter den Engelsschen pand, à l'enseigne In Bremen, fut

condamné par contumace au bannissement, Anvers, 17 nov. de

la même année (d, no 788).

807. Vekkampt (Daniel), brûlé, Courtrai, 58.

A, 201, — /, IV, lOO.
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808. '^Verkindert ou Vekkindeken (Joost), brûlé, An-

vers, 12 ou 13 sept. 70.

A, 50g. — no86C. Four certaines particularités concernant

Verkindert et sa famille, voir : Josse Verkindbrt, sommige

brieueH,.,, (Haarlem, Gilles Rooman?), 1572-

Verleyen (David), voir : David.

Verleyen (Laurens), voir : Leyen (Laurens vander).

Verleyen (Tanneken), voir : Leyen (Tanneken vander).

809. Vbrlonge (Pieter), né à Courtrai, wambeysloeken-

wevere, genaemt sacqueUiU, wonende in Borgerkùut

mirent de Zwaene, brûlé, Anvers, 30 mars 69 n. st.

A, 415. — à, no 715. — ///, 188, 189.

Vermandele (Geert ou Gerrit), voir : Mandel (Gerrit

van).

Vermandele (Hans), voir : Mandel (Jan van).

Vermeeren (Joos), voir : Verbeek (Joos).

8x0. ^ V£RM££RSCH OU van Maes (Hans), Warneton, 59.

259. Les détails manquent Chanson sur sa mort : Tyran-

nich werck spoortmen nu aile wegen ... dans I'Opfbr des Heeren,

édit. de 1570 et suiv.

Vermuelen (Lysken ou Lynken), voir : Lijsken.

811. ^ V£RSXKALEN(Hendrik),Rijpermonde (Rupelmonde),

71-

A, 542. Genre de supplice non indiqué. Voir, pour quelques

renseignements et pour trois chansons dont Henri Verstralen

est l'auteur, notre art : Henri Vbrstralbn, iwee sehone brie-

Mf»..., 8. 1. ni n. d*impr., 1579, La in de ces chansons a été

reproduite dans TOppbr des Heeren .... édit de 1578 (xve)^

1590, 1591-1502?, 1595 et 1599, et dans Hoorns liedt-boeck,

Hoorn, Is. Willemsz. pour Zach. Comelisz., 1630. Les trois

chansons sont réimprimées dans nr, Z04-i0!S et 205-207.

812. Vbrtrecht ou Vertreckt (Gilles), né à Merris, agri-

culteur, décapité, Bailleul, 19 fév. 6g n. st.

/i, 409 b. — I, 38, 55, 243, -î'J5, 3"4, 325- — I, gi. Gilles

Vertrecht était bailli de la scif^m'urie appelée de W'acrdc, située

à Merris, qui appartenait à Pierre de Coc(i, l'un des commis-

saires du Conseil de Flandre pour la chûtellenic de Bergues.
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813. Verwbr (Harmen de), brûlé, Deventer, 25 mai 71.

A, 552. — r, H, 19-25.

Venvilghen (Siijntgen), voir : Vcrcoilgen (Stijntjen).

814. ^ Y£TïË (Hans de), brûlé, Gand, 59.

A, 245. — hh^ II, 306. Voir, pour sa femme, Mantgen^

no 518. Chanson sur Ham$ de Vitte et ses compagnons :

Hebt goeden moet, o broeders van weerdtn

Wani OHse Godt sterek ende goedertUr

dans I'Ofpkr des Heeren, 1570, et 6dit. suiv. Voir, pour une

autre chanson sur sa mort, no 124.

815. Vettewakier ou in de Vettewary (Pieter) (Pieter

Henricx], épicier*graîs8Îer, brûlé, Anvers, i6 déc. 58.

A, TOI, — no 270.

Vettre (Claudine le), voir : Le Vettre.

Vicht (Mattheus de), voir ; Vik (Mattheus de).

816. VicTooR [ Victor Willemsz.], de Niel au pays de

Juliers, brûlé, Anvers, 29 janv. 57.

At 184. — df no 241.

iSij. VijNTGEN [de JonckheereJ, Gand, 62.

A, 289. — Genre de supplicf non indiqué. Vijntgen est

citée dans la chanson signalée au no 14.

818. Vik, de Vicht ou de Vecbt (Mattheus), brûlé, Anvers,

13 sept. 67.

A, 345* — y, 202. — JJff 143. — d, n« 524. Voir, pour un

détail, no 444.

Vitriarius (Jan Jansz.), voir : Gelasius (Jan Jansz.).

819. Vivier (Gillot), de Saint-Sauveur (Hainaut), tisse-

rand de laine, mari à^Anna ou Hanon Le Fevre

(n" 457), brûlé, Valenciennes, 51,

7>\ 127 b. — z, 79. — 66, III, 422.

Vlaming (Hendrik de), voir : Henricus.

Vlaster (Anneken de), voir : Hendriks (Anneken).

820. ^Vlekwijk (Herman van), brûlé, Bruges, 6g.

A, 424. — yv. I, I47i '52, 151, i55
;
H, 165, et notre notic«' sur

T. jan^z. van Ukaght, hct blocdii;h tooneel Dordrecht, 1660.
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Vlemincx (Maria), voir : Mariken.

821. VOESIUS ou Voes (Johannes {sic, pour Henricus]),

augustin saxon, à Anvers, brûlé. Bruxelles, i juillet

46 a. — y, 73. — 2, 69. — mr, r6, 17. — bb, II, 31-32. —
e, 1, 151. — ow, 51. — Jff, i9i 23- — 0, 237, 239, 492. Voir aussi

la description de tous les ouvrages cités dans notre liste :

Martyroloobs protestants (monographies), art. : Henri Vobs
et Henri Vobs et Jean van Essbm, avec les sources citées. Dans
Tédition, Amsterdam, 1671, du martyrologe de van Haemstede,

celle qui nous a servi plus spécialement pour la composition

de cette liste, les prénoms de Henri Voes et de son compagnon

Jean van Essen ont été intervertis.

822. VOLKAERT (Cornelis), orfèvre, Bruges, 52.

Bf 146 a. — r, 79, l'appelle Volcart, — yy, I, 9. Genre de

supplice non indiqué.

823. VooRBN (Daniel van), Gand, 68.

A, 370. Les détails manquent. Voir la chanson citée au
no 14.

824. ^Vos (Arent Diericksz), curé à De Lier, brûlé, La
Haye, jo mai 70.

B, 425 b. —
fi^, 385. — zzz, II, 271; III, 123-141. 238-252.—

bbb, III, i()2. — yyy\ II, 838. — sss, I, 433, 434. —
XIII, 392 et suiv. Voir aussi la description des ouvrages de

notre liste Maktvkologes protestants (monographies), artt.

Ar. Dircksz. Vos, et Ar. Dircksz. Vos, Sybr. Jansz. et autres,

avec toutes les sources citées. Chanson sur la mort de A.

Diericksz. Vos et ses compagnons :

O llacch lustiih priccl

Ghy maket al te veel

dans uîtiiu, 234 n», et dans plusieurs autres recueils de chan-

sons du temps. Elle fut reproduite ; rrr, 157. On croit que Vos
est l'auteur de la chanson :

Slaet op den trommele, van dirredomdeyne ...

qui se trouve dans le Geusen Libdbn-Bobck, et qui fut repro-

duite dans ffr, 161, 162, et ailleurs.
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825* VR0EVR0Uw(Pran8ken)[Fraiichynevan der Borcht],

née à Lierre, sage-femme, noyée, Anvers, 19 mars

59 n. st.

A
y 244. — d, n<> 282.

826. Wabl (Charlo de), brûlé^ Hondschoote, 62.

4,998.^ t, m, 272; IV, 10, 137t 28a. Mr Éd. de Coussemaker

croit qae Charlo de Wael est le même que Charlo du Vivier,

né à Relly en Artois, condamné au feu le 9 mars X56x«

827. Wael (Macrten de) [Martin Le JosneJ, de Douai,

brûlé, Anvers, 21 mai 57.

A, 185, croît qu'il fat décapité. — d, n« «43. — y, loa. Voir,

pour sa femme, Klaerken (no 419).

828. Waekde (Marcns van ou vander), agriculteur à

Merris, décapité, Bailkul, 19 févr. 68.

B, 410 a. — f, I, 91- — «. I» 38, 242, 265, 295, 304f 325»

Waestene (Maritgen van), voir : Maritgen.

829. VVale (Antonyn de), Gand, 63.

A, 300. Genre de supplice non indiqué. Antonyn de Wale

est nommé dans la chanson citée au n" 14.

Wale (Jean de), voir : Lind-werker (Jan de).

830. Walbn (Jan), de Krommeniedijk, brûlé, La Haye, 27.

A, 13. — o, 567, 568. Ml- J.-G. de Hoop Scheflfer considère

la notice de T. Jansz. van Bra[;ht comme inexacte. Il supp«ise

que Jan Walen est le même qu'un certain Jean Dircksz., brûlé

à La Haye, le 15 avril 1534.

Walgem, voir : Messere ^Michiel de).

831. Walinosz. (Heine), de Krommeniedijk, 42.

i4, 62. Le genre de supplice et le lien de l'exécution ne sont

pas mentionnés. Mr J.-G. de Hoop Scheffer (0, pp. 567-5^)

croit que la notice de T. Janss. van Braght est inexacte.

Walle (Jan vanden), voir : Lind-werker (Jan de).

832. Walle (Laurens vandeS tisserand, brCilé, Ypres, 61.

/l, 285. Voir, pour une chanson sur sa mort, no 427. Dans

cette chanson il porte le prénom de Charles.
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833. Walraven (J^nneken), de moedsr vaii Jaques WaU
raven^ die een dienaer in *t Woord gewee/t herft toi

Amstelredanif by de Doop/gesinde^„fhruïée,Anvmf

57.

A, 178. Il doit y avoir confusion entre Jannekcn Walraven et

Tanncktn Walraven qui suit, car van Braght signale Tune et

l'autre comme ayant été la mère de Jacques Walraven, d'Am-

sterdam. Mr Génard cite, sous Tannée 1557, Janneken van

Houte, jeune fille, noyée à Anvers le 5 du mois de juillet

(n<» 249), et sous i'ar.née 1558, Jeanne du Hoys, femme d'André

Vanneaux, noyée dans la même ville, le 22 du mois d'avnl

(no 256). Nous supposons que van T.raght a confondu ces

denx femmes, et qu'on doit lire Jeanne du Bois, ou bien janne-

ken Vanneaux, au lieu de Janneken Walraven. Voir aussi :

y, 102, 103.

834, Walraven (Tanneken), de moeder van Jaques Wal-

raven van Amsterdam, brûlée, Anvers, 20 mai 75.

At 693. — df n» io8s. Selon les pièces publiées par Mr Gé-
nard, Tanneken Walraven ou Walravens serait la veuve de

Jean Verschelt La veuve de Walraven s'était donc remariée
avec on certain Jean Verscbeltf

Warendorp (Evert Hendriksz van), voir : Hendriksz.

(Evert).

836. Watelet (Thomas), de Becco, au marquisat de

Franchîmont, bouilleur, brûlé après une détention

de trois ans, Liège, 22 mai 62.

347 b. — w, 107. — rr, 107.

837. Watibr (Jan), né à Commines, habitant Menin,

brûlé, Courtrai, 69.

A, 408. — /, IV, io(j.

Waughier, voir : Oguier.

Wauters (Maeyken), voir : Wouters.

838. Wbduwaer (Michiel de), pendu, Gand, juillet 9a.

Weert (Pieter van), voir : Bniynen (Pieter).
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839* *Wege (Hans vftnden) de Reiiaix, brûlé, Gand,

7 nov. 70.

A, 528. — jr, 1, 164. — gg, 88. — hh, II, 377, 378. — ggg, 287.

840. *Wege (Jacob van den), né à Renaix, frère du précé-

dent, wos een mej van Claes (maître Claes,

Claeys ou Clays, amman de Gand?) die een meàege-

felle was van den Deeken van Ronfe (l'inquisiteur

Pierre Titelmans), brûlé, Gand, 73.

A, 648, On l'arrùta dans la maison 't Huys ter Lucht, op

*t eynde van de McnUnaers-straet, habitée par Christophe van

Leuven, ministre téléobaptiste. Incarcéré au ChAteail dtô

Comtes, il fut le compagnon d'infortune de deux femmes :

Kalleken Meere et Meytgen (Maeyken?), également accusées

d'hérésie. La première légua à la femme de Jacq. van den

Wege : eên hembde, eeu coliere, een nachi'doéh, en een hayr'

snoer; la seconde: een nacht-doek, en een habkleed, en 00k

kaer teste sehortekleet ... tôt haer lieder gedmkinUse ...

Jacques avait trois sœurs : Sijntgen, Grietgen et Claerken,

et il laissa trois filles : Tanneken, Grietgen et Betgen.

Welde (Karel vande), voir : Velde (Karel vande).

Wendelyn (Lynken), voir : Lijntgen.

841. *Wens (Maeyken), brûlée, Anvers, 6 oct. 73.

A, 661. Van Bragfat dit (p. 661) que Maeyken H^ens était la

femme de Mathieu Wens, maçon et ministre mennonite. Il

croit (p. 662) qu'elle fut exécutée le 6 oct. 1573, avec Janneken

Munstdorp (n" 348), Mariken (no 49g) et Lijskcn (no 461).

Mr Génard cite comme brûlées à cette date (nos 1037-X040

de sa liste) : Jenneken vandcn Vclde, Maeyken Goossens, femme
de Hans van Obhergen (n«> 105g de la liste Génard), Lijsken

Luchtcns ou Lichtens et Maeyken van Disscnbeke. En tenant

compte de ces particularités et en les rapprochant des 'Joutes

soulevés par van Braght lui-même (p. 665, iie col., dernière

note marginale), nous sommes amenés à constater que cet

historien a fait fausse route. La femme qu'il désigne sous

le nom de Janneken Munstdorp s'appelait en réalité Jenneken

vanden Velde.

D'autre part van Bnigbt cite (p. 644) Sijntgen van Rousselare

tt Maeyken Oosens ou Goossens, et sur la liste de Mr Génard se
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trouvent mentionnées, à la suite des quatre femmes précitées,

et comme ayant été brûlées le i8 nov. : Diericxken RoelSt

femme de Mathys Daseliers et Sijnken Sncîlacrts (la môme
qtie Sijnkcu van Ronssclarc). De tout cela il résulte que

Macykcn Wcns est un personnaj;e imaginaire et que le récit

de van Brai^'ht s'applique soit à Maf.ykf.n Gooss<'>;.s, femme

de Hans \ an Obbergeu, soit à Durkxkcn Koels, femme de

Mathys Btuciurs.

842. W£Ns OU de Wind (Sijotgen), étranglée, Gand, 13

avril 89.

A, 764; et notre art. : Josse de Tollbnabr, aommige brieuen

Harlîngen, 1599.

Weppe (Joris), voir : VVippe.

Wervicq (Pieter van), voir : Olmen (Pieter van).

843. Wesel (Dirk van), brûlé, Deventer, 25 mai 71.

A, 552 r, II, 19-25. Il fut brîilé avec nos 25, 347, 725, 726

et Si 3 ; deux paniers remplis de livres furent jetés dans le feu

du bûcher.

Westele (Hendrik van), voir : Hendrik (grooten).

Westphalia (Henri de), voir : Heii^cus.

844. Wetteren (Christiacn van), Gand, 63.

A, 3(^1. Genre de supplice aon indiqué. Voir la chanson citée

au no 14.

845. Wever (Anthonis de), décapité, Deventer, 25 mai 71.

A, 552. — f, II, 19. Il était frère de Bruyn (no 100). Les

deux frères s*étant rétractés, ils firent décapités au lieu d*être

brûlés.

846. Wever (Jacob de), de Engelen, tisserand, décapité,

Heusden, vers 67.

B, sSQa. — Jacq. van Oudbnhovbn, geichieàenn dcr stad

Heusden, Amsterdam, 1794, pp. 61, 191 et 215. Jacq. de Wever

fut arrêté traîtreusement par le chevalier Gérard Spieringh,

dit (Jîditael, châtelain-drossanl de la ville de Heusden. Les

pièces de son procès disparurent dans l'incendie de la ville,

lors de Tentrée des troupes des capitaines Waerdenburgh et

Hoeck, en 1572.
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847* Wevrr (Loiiwijs de), probablement Lowys Luycx,

tisserand, né à Laerne près de Gand, décapité,

Anvers, 22 avril 58.

i4,20i. — rf, 00255.

848. Wbyns (Passchier), Gand, 68.

A
, 370. — Genre de supplice non indiqué. Voir la chanson

signalé au n« 14.

849. WiEL-MAKER (Joost de), probablement Joost Lauwers,

met fijn Huy/vromot Anvers, 70.

14, jo6. — if, no 827. Genre de supplice non indiqué. Les
motsiffief sijn huysvrotm^ employés par van Braght, paraissent

inexacts, car dan^ les pièces publiées par Mr Génard il

n*est pas question de la femme de Jooit de Wicl-maker. Nous

croj'ons que les mots : met sijn huysvroutv se rapportent à

Jaii de Lifidu'crktr []ar\ vanden Wallc, n" 484], cité par van

lira^ht dans la même notice. La 3<" femme de J. de Lindwei ktr,

I.îjskcn, Lijnken ou Calleken Meevels ou Meeuvvels, fut brûlée

le 26 févr. de Tannée suivante, 1571. Voir : nu 482bis.

850. WiGGBRSZ. (Willem), de Barsinghom (Barsinger-

hom), décapité, Schagen, 34.

35- - «t li 5- Van BraglU dit à la fin de sa notice : En
alsoo ... Willem Wiggersz. Vaikr, \]'if^gcr Henderikss. mcde

een heâUnaer vos wm h§t Wereltlijke Overheyds ampt, en

gcsien hebbende dat sijn Godvruchtige Soon, aldus heymelijk

... met het sweerd vermoort was, heeft hy ... de Wereltlijke

Mackt niet meer willen bedieneH»

851. WijKE OU van Wijk (Maerten van) [Maerten Tlio-

maessens], de Wijk-bij-Duurstede , tailleur, brûlé,

Anvers, 26 févr. 71.

A, 506. — d, no 872. Voir, pour sa femme, Li/sik^, no 482.

852. WlLGE (Wouteij, pendu, Courtrai, ii cet. 8t.

15, 4G0 a. — /, IV, 140. Il avait pris la fuite et s'était tenu

caché pendant dix-sept mois dans un colombier.

853. WiLjooT (Jan), brûlé, Anvers, 69.

A, 415*
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WiLL£M, mari à'Aecht Melîs^ de Krommeniedljk

(no 53a), 42.

62. — Le genre de supplice et le lieu d'exécution ne

sont pas spécifiés. Mr J.-Q. de Hoop Scheffer (0, s^?» 568),

considère avec raison la notice comme inexacte.

35. Willem, Leiden, 50.

97. Genre de supplice non indiqué. Voir, pour une chanson

sur sa mort, no 177.

^56. Willem au Guillaume (meester), chirurgien, déca-

pité, Limbourg, mars 69.

B, 416 b. — wt, 151.

Willem Glaes-maker, voir : Glaes-maker.

Willem de Hoedemaker, voir : Hoedemaker.

Willem de Kleermaker, voir : Kleermaker.

Willem de Snijder, voir : Snijder.

Willem de Zager, voir ; Zager.

Willem van Poperinge, voir : Poperinge.

Willem (Spaensche), voir : Jansz. (Willem).

857. WiLLEMSSE (Comelis), de Haarlem, fabricant de

malles, décapité, Amsterdam, 6 mars 35.

A, 412.

858. WiLLEMSZ. (Adriaen), décapité, Vianen, 22 mars 69.

A , 366.— n, I, 287. Le récit pourrait faire croire qii*Adriatn

Willemss. était le père, ou peut-être le beau-père de T. Jansz.

van Braght : Opâen 4. April ... soo is Adriaen Willemsz, mijn
Vaâtf giPOHgen ... D*après nous c'est un descendant direct

d*Adr. Willemss. qui a fourni les détails. L'auteur de la notice

dit que plusieurs écrits d'Adrien Willemsx. ont disparu dans

l'inondation du mois de février 1571.

859. Willemsz. (Dirk), né à Asperen, brûlé, Asperen,

16 mai 69.

A, 387. — M, I, 78. — M. Bef.kman, beschreivinf^ van As-

peren, Utrecht
, 1745, pp. 366-369. — Corvin-Wiersbitxky

{De tachtigjarige oorlof; pp. 366-369) le cite sous le pré-

nom de Richard. Voir, pour une pièce de vers sur la mort

de Dirk IVtlUmsz. : H. Tollens Czn., nieuwe geUichten.
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860. WILLEMS2. OU WiUemsens (Olivier), né à Nimègue,

d*abord curé à Leeuwen (Gueldre), plus tard libraire,

à Anvers, inde Steenhouwers-ve/t, brûlé, Anvers,

21 janv, 74.

/i, 692. — n, I, 52. — d, no 1081. Il laissa une femme et deux

jumeaux âgés de 15 mois. La femme, emprisonnée avec ses

enfants et avec son mari, s'échappa; elle mourut à l'âge de

85 ans.

861. WiLLBMSZ.f Willemin, Willemain ou Guillemin

(Simon), bonnetier, brûlé, Lille, 23 mai 6z*

B, 327 b. — k, 5^. 51- — z, 79, l'appelle : Gmllen.

Willemsz, (Victor), voir ; Victoor,

Willemsz.^ WiUemsz* de Merle, ou Wilhelmi filius,

voir : Merula.

Wind (Sijntgen de), voir : Wens (Sijntgcn).

862. WiNTER (Jan Cornelisz.), vicaire à Hoorn, décapité,

Utrecht, iz juill. 33.

B, 389 a. — 0, 575, 576, et les sources citées. — ee^ X37« -~

<Mit h 3I'>^9 son,— iM, IV, 190-191. — Berigien van het Hiiio-

fisch genooischap te Utrecht, IV, pp. 117-1x9. — J.-J. Dodt
VAN Plbnsburo, Jan Winler, viee^pastoor ... te Hoorn ...

863. WiPPE OU Weppe Joostenssoon (Joris), bourgmestre

de Menin, réfugié à Dordreclit, où il exerçait le

métier de teinturier de draps, noyé, Dordrecht,

I oct. 58.

-^,203. — «, 1, 59, 60, 73. — aa, 100-104, 202. — #1», I, 218,

219. — ss, 309, 310. — XXX, I, 27, 28. — yyy, II, 832— Jean

Wootersx. van Cuyck, sommige belijdinghen (Haarlem,

6. Rooman?), IS79. Joris Wifipe écrivit sa dernière lettre

avec du jus de mûres. Mr Rembry-Barth, qui donne {mmmntf

pp. I45*x89), une liste des bourgmestres de Menin, I539-I739t

ne mentionne pas le nom de Joris Wippe.

864. WlTCOCKf Witcoq ou Witrock (Damiaen), orfèvre,

décapité, Mons, 55.

B, 185 a. — 1,79*
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865. *WiTSES (Pieter), maçon, étranglé, Leeuwarden, 53.

A, 159. — IV, 76-77. — aa, Z14, X19. Chanson sur U mort de
Pieter Witses ou Wytscs :

KtnneH i$ ter werelt en geelaech

Druck eomi van aile njden

dans : Opfbr des HeereH, £dit* de 1570 et sniv.

Woerden (Jan van), voir : Pistorius.

Ô66. WOLF (Jan de), né à Audenarde, noyé, Anvers,

25 sept. 63.

B, 359 b. — n * 375. Dans la sentence il est dit qu*il avait

tenté de s'échapper de ta prison.

Wolters (Maeyken), voir : Wouters.

Wormer (Jacob van), voir : Jacob van VVormer.

867. WouTBR, de Lierre, brûlé, Gand, 51.

Ap X06. — qq, 104. Dans son examen il disait notamment :

Ghy borgers van Gent, wy en lijden niet als Ketters of Lu-
theranen, die in datent hand den bierpot en in ctander een

Testament houden ... Voir, pour une dianson sur sa mort,

no 394.

Wouter van Honsdioten, voir : Hondschoten.

868. Wouters (Aeltjen), d'Asperen, noyée, Amsterdam,

15 ^^'^ 35-

A, 413. — M. Beekman, bcschreiving van Asperen Utrecht,

1745, pp. 370, 371.

869. ^Wouters, Wolters, ou Wauters (Maeyken), de

Zonhoven, in de heerïijkheid van VogeUsank (Lim-

bourg), noyée, Liège, 95.

i4,789. — m, 310-218. Voir, pour une chanson sur sa mort,

no 56.

Wouterssone (Jeronimusj, voir : Segersz. (Jeronimus).

Wouterssone (Laurens), voir : Laurens.

870. WouTERSZ. (Sander), de Zalt-Bommel, tailleur,

brûlé, Amsterdam, 3 sept. 72.

620.

Woutersz. van Kuyk (Jan), voir ; Kuyk (Jan Woutersz.

van).
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Wouwc ou vanden Wouwer (Jan vander), voir ; Jan
Oude-kleerkoper.

Wrage (Wouter), voir : Oom (Wouter).

Wynants (Margricttc), voir : Bnissel (Grietjen van).

871. Yperen (Jacob van) [Jacob van Houtc], d'Ypres,

brûlé, Anvers, 22 mai 57.

A, 185. —y, 102. — ///, 56. — J, n" 246. Van Bra^'ht dit qu'il

fut décapité; selon Mr Génard, il fut brûlé. Bertrijn et

werpsch kronykje ne parlent pas du genre d'exécution.

872. Ysp.AARTS (Anthonis), d'abord au service du grand-

bailli de Gand, brûlé, Thielt [Flandre], 73,
^.674.

873. YsBRANTS (Adriana), noyée, Amsterdam, 15 mai 35.
A, 413.

874. Zager (Waiem de), scieur de bois, brûlé, Ypres, 69.
A, 406.

Zanger (Absalon de), voir : Tomme (Absalon van).

Zeemplakker (Paulus Harrouts), voir : Landtman (ccn).

875. Zii: KiKZEE (Aechtken van) [Aechtken Adriaen-Joris-

dochter], de Zierikzee, noyée, Anvers, 19 juill. 5g.

-^f «49» — rfi no 297. Voir, pour nne chanson sur sa mort,
no 83.

876. ZUTPHBN (Hendrikou Henricus van), augustin saxon

à Anvers, plus tard ministre luthérien, brûlé, Heide,
au pays des Dithmarses, 11 déc. 24.

47 a. — Voir, pour des détails concernant Henri v.m
Zutphen (quelquefois nommé à tort Moellcr ou Mul'er), la

description de tous les livres cités dans notre liste : Marty-
rologes protestants (mono^'raphies), et toutes les sources
relevées dans ces descriptions et dans les livres mêmes.

Zwarte (de), voir : Swarte (de).

S77. ZWOLLE (Willem van), fourrier au service de Chré-

tien II, roi de Dancmarc, brûlé, Malines, 20 oct. 29.
B, C^q a. Voir notre art. : (\Villt:m van /\v;)LLi ), articktl

(kr Doctont von Louai VVittcnberg, 1530, et toutes les

sources citées.
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Digitized by Google



Digitized by Google



TABLE TOPOGRAPHIQUE.

Noms des localités oh les Martyrs protestants néer«

LANDAIS cités dans Us martyrologes ont été exécutés^ avec

renvoi aux de la liste qui précède.

Aire (?), no 219.

Alost, n"^ : 70, 645.

Amsterdam, nos : 32, 36, 74, 81, 131, 139, 140, I42(?),

145, 146, 153, 157, 185, 212, 214, 240, 242, 250,

251, 287, 288, 289, 290, 295, 300, 302, 328, 330,

331» 33^. 35<^ 352, 353» 355» 35^N 35'J' 3<^^^ 3^>2,

3^53' 3<J7' 3^^9. 37»» 37^ 375' 377» 380, 3SO, 415,

432, 441, 453, 495, 497, 552, 559, 569, 5S1, 6(>8,

609, 619, 627, 628, 651, 652, 659, 702, 718, 719,

766. 768, 857, 868, 870, 873.

Anvers, nos : i, 2, ii, 12, 19, 22, 31, 34, 38, 44, 46, 55,

OS, 71, 72, 80, 83, 85, 87, 94, 96, 98, 99, 102, T07,

T09, 122, 14T, 143, 148, 152, 173, 178, 179, 184,

190, 193, 197, 206, 222, 224, 230, 238, 241, 253,

254t 259. 269, 274, 278, 279, 280, 285, 286, 293,

321» 323, 327, 333. 337. 338, 339» 340, 341. 342,

344. 345» 348» 372» 382» 383» 387» 389» 395. 407»

410, 419, 423, 424, 426, 430, 431, 435, 443, 444,

445' 455' 45^. 4^^» 4^^-^ 474» 475' 477' 47*"^' 479»

481), 461, 482, 482i^i^ 484, 498, 499, 5LK), 501, 503,

510, 5'i, 512, 521, 526, 538, 539, 540, 541, 546i>is,

557» 5<>8, 570» 573. 576» 577» 578» 590, 596, 601.

606, 614, 617, 631, 632, 635, 640, 641, 670, 673,

O75, 677, OS2, 684, 685, 686, 687, 7(X), 713, 717,

729, 744, 757, 758, 761, 771, 774, 779, 781, 789,

802, 8()8, 8(Kj, 815, 816, 818, 825, 827, 833, 834,

847, 849, 851, 853, 860, 866. 871, 875.

M 221.

Digitized by Google



I

I

I

!

Digitized by Google



Armentières, nos : 203, 276, 401, 561, 587, 592.

Arras^ nos ; no, 629, 698.

Asperen, noSsg.

Atb, nos : 488, 756.

Aadenarde, nos : 5, 47, 75, m, 113, 163, 235, 258,

2«3i 47^» 567» 699» 730, 731.

Axel, no 104.

Bailleul» nos : loi, 149, 162, 189, 229, 268, 681, 812, 828.

Beaumont, no 52.

Berchem-leB-AiiTera, nos : 54, 329, 562.

Bergen-op-Zoom, n» 704.

Bergues-St.-Winoc, 438.

Beveren-lez-Anvers, no 227.

Beverw^k, no 43.

Bois-le-Duc, nos : 77, 108, 120, 144, 150, 195, 196, 252,

257. 265, 301, 315, 448, 465, 638, 639, 667, 669,

680, 721, 741, 794, 806.

Breda, nos : 73, 76, 156, 247, 273, 410, 549, 624.

Brielle, nos ; 354, 626.

Bruges, nos : 7, 15, 17, 91, 95, 130, 188, 194, 270, 293.

308, 316, 343, 4T2, 413, 428, 466, 485, 493, 546,

547, 597, 605, 611, 654, 671, 679, 722, 753, 790.

820, 822.

Bruxelles, nos : i75bis, 200, 220, 319, 320, 385, 399,

429?, 460, 525, 633, 727, 739, 743, 773, 782?, 804,

805, 821.

Cambrai, nos : 231, 405, 612.

Gassel (Flandre), no 411.

Gommines, nos : 663, 711.

Courtrai, nos g, 64, 170, 271, 275, 282, 400, 403, 406,

452, 536, 594» 653, 772, 778, 786, 787, 803, 807,

837, 852.

Gulenborg, no 436.
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Délden, no 59.

Delft, nos : 294, 376.

Deventer, nos : 25, 100, 236, 347, 396, 593, 725, 726,

793. 796. 813. 843. 845.

Dixmiide» n» izt.

Dordreèht, n<» : 349, 437, 618, 863.

Douai, nos, 90, 106, 519, 610?, 656.

Dunkerque, n^s : 28, 234.

Enkliuizeii, nos ; 1^5, 55^, jgi,

Flessingoe, no 553.

Fornes» nos : 176, 527, 650, 678.

Gand, no» : 14, 48, 51, 53, 60, 67, 79, 89, 103, 105, 114,

115, 124, 128, 132, 134, 151, 164, 165, 167, 198,

204, 207, 216, 228, 239, 249, 255, 256, 260, 262,

267, 312, 317, 318, 322, 325, 326, 390bis, 391, 394,

409, 418, 422, 440, 449, 454, 469, 470, 472, 489,

491. 492. 494» 505» 506, 507, 508, 518, 520.

5-3' 5-28, 5-29. 544' 545' 54"^» 57i» 5^9' 595. 598,

599, 6<^3, 004, 625, 634, 644, 647, 657, 658, 662,

666, 608, 683, 696, 703, yovS, 714, 715, 716, 732,

733. 734' 735. 736, 745» 759. 7^» 762. 764. 783.

801, 814, 817, 823, 829, 838, 839, 840, 842, 844,

848, 867.

Goes, no 266.

Grouda, no 182.

Haarlem, nos : 4, 20, 133, 181, 306, 351, 366, 392, 397,

522, 583» 621, 705, 706, 712, 738, 798.

Heide (au pays des Dithmarses), no 876.

Heuflden (Brabant Sq>tentrîonal), no846.

Hondschoote, nos : 6, 16, 215, 304, 313, 420, 421, 646,

661, 688, 751, 800, 826,

Hoorn, nos 62, 211, 246, 360, 378,

Hulst, nos : 264, 723.
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La Haye, nos : 18, 92, 112, 135, 155, 186, 213, 244, 364,

373» 379, 433. 49^, 532?, 533?, 620, 630, Gcj2, G97,

707, 740, 763, 767, 824, 830.

Leerdam, nos : 390, 393^3, 599^8.

iMnwardeii, nos : 40, 42, 63, 82, 137, 138, 192, 208»

210, 218, 233, 307, 660, 720, 777, 865.

Leiden, nos ; 24, 154, 177, 183, 357, 368, 515, 517, S55.

Liège, nos : 56, 402, 408, 467, 572, 836, 869.

Lierre, nos : 23, 248, 261, 514.

Line, nos : 8, 45, 57» 65, 117, 127, 166, 169, 187, 199, 299,

303, 34^>' 3^^5. 4^^4, 425» 486, 496, 554» 5^>4' 5^4»

585, 586, 693, 737, 749, 750, 752, 754, 755, 788, 861.

Limbourg (ville), nos ; 10, 232, 305, 580, 784, 856.

Londres, nos : 623, 765.

Lottvaln, no 33.

Maastricht, nos : 86, 221, 414, 574, 792, 797.

Malines, nos : 602, 769, 770, 877. Voir : Waelhem.
Menin, nos ; 226, 487, 676.

Meppen, no 49.

Messines, no 637.

Middelbourg (Zélande), nos : 13, 158, 205, 524, 591,

694?.

Middelburg (Flandre), n» 558.

Monnikendam, nos : 334, 335, 336.

Monnikereede, près de Bruges, no 175.

Mons, n"'^ : 123, 225, 509, 513, 535, 575, 636, G89, 8G4.

Muiden, nos : j^j^ 3SS.

Nimègue, nos : 78, 281.

Ostende, nos : 272, 463?.

Oudewater, no 237.

Pamele, près d'Audenarde, nos : 543, 566, 795.

Paris, no 69.

Renaix, nos ; 26, 27, 161, 417, 542, 775.
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Rotterdam, : 30, 37, 172, ^23, 291, sS^i 55*» 579i

672.

Rupelmonde, nos : 174, 811.

Ruremonde, no 483.

Saint-Luc (Espagne), no 664.

Saint-Omer, no 202.

Schagen, n© 850.

Séville (Espagne), n» 464.

Sittard, nos : 600, 655.

Termonde, nos : 3, 35.

Thiélt (Flandre), no 872.

Tolède, no 41.

Tournai, n^s : 50, 66, 84, 97, 119, 159» i^S, 171,

191, 201, 277, 284, 296, 309, 310, 311, 381, 44O,

45O' 516, 530, 550» 555. 556. 563. ^13» ^74. 724»

728, 785» 799-

Utredit, nos : 209, 862.

Valendeniies, nos : 93, 118, 129, 263, 297, 298, 439,

447» 451. 457. 458, 459» 4^. 5^2, 5^5» 607, 615,

776, 819.

Veere, n0 393.

Viaaen, no 858*

Vic-en-Iiorraiiie, no 125.

Vilvorde, nos : 116, 742, 780,

Vinderhaute, nos : 616, 748.

Vucht, voir ; Bois-le-Duc.

Waelhem, près de Malines, n» 710.

Warneton, no 810.

Wepvlcq, nos : 642, 643, 746.

Workum, no 649.

Tpres, nos
: 29, 126, 314, 324, 427, 471, 537, G91, 695,

747» 832. 874.

Zalt-Bommel, nos : 243, 560, 582, 701.

Zierilaee, nos : 21, 245, 374, 398, 442, 473» 534-
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TABLE CHRONOLOGIQUE.

Dates de Vextcution des Martyrs PROTESTANTS NÉER-
LANDAIS dont Us noms figurent dans Us martyrologes*

Les chiffres renvoient aux nos de la liste précédente,

1523, no» : 220, 821.

1524, nos : 125, 876.

1525, nos : 576, 630.

1526.

1627, n08 ; 135, 830.

1528, no 296.

1529, : 69, 763, 877.

1530, no 598.

1531, no 720.

1532, nos : 433, 522.

1538, nos : no?, 252, 315, 465, 629, 721, 862.

1534, nos : 36, 112, 490, 638, 698, 850.

1535, nos : 62, 74, 131, 138, 139, 140, 153, 211, 214,

246?, 250, 251, 295, 330, 331, 332, 350, 353, 355,
356, 359» 360, 361, 363, 378, 415, 432, 453, 495,

559» 569» 608, 619, 857, 868, 873.

1536, nos : 245, 398, 473, 497, 534, 780, 857.
1537, nos : 288, 300, 411, 659.

1538, nos
: 120, 195, 196, 265, 610, 616, 667,

741, 748.

1539, nos : 334, 335, 336, 362, 551, 660, 672.

1540, no 442.

1541, nos : 29, 742.

1542, nos . 18?, 90, 106, 142, 180, 213?, 328, 519,

532, 533» 656, 702, 831, 854.

1543, no 33.

1544, nos ; 59, 133^ 35^^ ^^g^ ^^^^
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1545, nos
: 66, 79, 82, 97, 322, 516, 555, 628, 634,

664.

1546, nOB : 240, 718, 719.

1547, nos 307, 691.

1548, nos
: nô, 463, 575.

1549, nos : 52, 81, 118?, 145, 208, 218, 233, 369,

370» 377. 386, 513. 523. 552, 556» ^» ^51» 7^^-

1650, no* : 39, 54, 105, 177, 185, 338, 357, 483, 514,

517» 5^» 598, 600, 655, 855.

1551, no» : 23, 102, 128, 216, 248?, 249, 261, 267,

286, 339, 342, 394, 457, 458, 459, 571, 631, 700,

71T, 819, 867.

1552, nos ; 24, 32, 154, 179, 183, 194, 212, 242, 277,

302, 368, 375» 466, 515. 589. 611, 663, 768, 822.

1553, noa : 63, 121, 352, 371, 418, 470, 704, 777, 865.

1554, no8 : 119, 167, 472, 567.

1555, nos : 85. 123, 225?, 317, 341, 450, 475, 509,

617, 618, 636, 640, 670, 757, 769, 770, 864.

1556, nos : i, 43, 189, 229, 268, 346, 435, 488, 584,

585» 586, 644, 689, 756.

1557, nos : 46, 173, 175, i8i, 193, 238, 281, 344,

387. 397. 4^9. 428, 512, 535, 54^^^^ 59^>i Û77,

705, 816, 827, 833, 871.

1558, nos : 12, 30, 31, 34, 88, 95, 109, 178, 186,

191» 197» 206, 223, 269, 282, 284, 291, 293, 309,

310, 311, 313, 358, 385. 452. 456» 477. 530, 539.

577» 579» 606, 620, 685, 692, 713, 753, 961, 771,

786, 805, 807, 815, 847, 863.

1559, n^^ : 40, 68, 71, 80, 83, 86, 92, IC7, 124, 137,

151, 230, 254, 271, 274, 275, 372, 407, 414, 431,

443» 455* 462, 474, 500* 501. 565» 573. 601» 641»

647, 684, 714, 716, 732, 759, 760, 762, 772, 804.

810, 814, 825, 875,
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1560, nos : n, 44, 72, 141, 162, 176, 228, 241, 304,

318, 327» 345. 389» 393» 395» 4^4» 4^5» 44^>» 5i8,

538. 570. 632, 650, 678, 717, 729, 774.

1561 9 n<» : 15, îa8, 55, 87, 91, 169, 219, 234, 278,

285, 292, 303, 321, 324, 340, 343, 374, 413, 416,

427, 438, 485, 480, 520, 546, 547, 597, 605, 695,

747, 790, 802, 832, 861.

1562, nos ; 7, 14, 17, 50, 65, 89, 96, 164, 168, 209,

215, 231, 239f 260, 381, 391, 420, 436, 478, 504,

505. 508, 526, 550, 572, 642, 643, 646, 688, 746,

75I' 799. 800, 817, 826, 836.

1563, nos ; 6, 8, 16, 159, 201, 266, 299, 405, 421,

440, 496, 590, 674, 693, 749, 750, 752. 754, 755,

785» 829. 844, 866.

1564, nos : 84, 117, 127, 158, 224, 244, 262, 401,

409, 451,454, 491. 492, 506» 507» 524» 544» 554.

592, 703. 737-

1565, nos : m, 161, 171, 204, 264, 613.

1566, nos ; 57, ^o, 75, i66, 187, 188, 199, 316, 723,

788, 795-

1667, nos : 5, 9, 73, 93, 129, 143, 203, 243, 258,

263, 276, 283, 297, 298, 314, 403, 406, 444, 502,

536, 537» 5^» 582, 612, 701, 710, 758, 818, 846.

1568, nos : 4, 26, 27, 37, 47, 108, 113, 130, 144,

149» 150» i5«» 170» 175***®. 184, 235, 257, 270,

272, 301, 306, 323, 333, 337, 373, 400, 402, 410,

417, 422, 439, 447, 448, 460, 467, 471, 476, 493,

494. 525' 542, 548, 581, 599. 604, 625, 637, 654,

669, 679, 680, 686, 694, 715, 722, 730, 740, 767,

778, 794, 798, 823. 828, 848.

1569, nos : 13, 21, 29, 48» 61, 64, 78, loi, 115,

147» 155» 190* 205, 222, 232, 253, 256, 279, 280,

289, 305» 326, 354. 367. 380, 382, 388, 390bi8,
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429,430» 445» 449. 46i, 49^*^, 5^^^. 5"» 5^8, 545.

574» 5S0» 587» 591» 594» ^»6i4, 626, 627, 635,

639, 652, 653, 658, 666, 671, 681, 68a, 728, 731,

734. 735. 736, 764. 776. 779. 784. 789. 803, 806,

809, 812, 820, 837, 853, 856, 858, 859, 874.

1570, nos : ig^ 20. 22, 122, 160, 182, 198, 221, 255,

325» 329» 351» 3^H» 366, 379» 383» 392, 4^4» 4^*^-

489» 529» 543» 566, 583, 621, 657, 707, 792, 797,

808, 824, 839, 849.

1571, no« : 25, 45, 100, 148, 157, 174, 210, 236, 287,

347» 396, 480, 482, 482bis, 484, 503, 540, 553,

557» 593» ^>62, 696, 697, 725, 726, 743, 744, 775,

793, cSii, 813, 843, 845, 851.

1572, nos : 67, 76, 156, 207, 226, 247, 273, 290, 294,

312, 320?, 349, 365. 376, 426, 437, 487, 549,

624, 668, 676, 712, 745, 870.

157S, nos : 51, 53, 60, 103, 132, 134, 163, 165, 172,

-59» 348, 423» 4^9' 4-"^!' 499» 521» 527» 561, 5^8,

595. 673, 699, 7u6, 708, 733, 739, 754, 840, 841,

872.

1574, n<» : 42, 104, 200, 308, 390, 393^8, 412, 541.

599bis, 649, 727, 781, 7S2, 860.

1575, nos : 38, 98, 99, 237, 623, 687, 765, 834.

1576, n"s : 479, 683, 801.

1577, nos : 94, 578, 602, 675.

1578.
1579.
1580, no 787.

1581, n ' 852.

1582.

1583, no 558.

1584, no« : 3, 35, 645.

1585, no 227.
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1586.
1587.
1588, no 66t.

1589, nos : n^, 783,

1590.
1591.
1592, nos : 603, 858.

1593, no 615.

1594.
1595, nos ; 56, 126, 869.

1596.
1597, no 319.

1598.
1599, no 464.

1600, no 564.

1601, n" 563.

1605, no 724.

1624, no 49.

1629, no 41.



MARTYRS PROTESTANTS NÉERLANDAIS ANONYMES

RELEVÉS ISOLEMENT OU PAR GROUPES DANS

LES MARTYROLOOBS.

Dans une table insérée à la fin de la dernière

édition (1685) du martyrologe de T. Jansz. van

Braghty on a relevé par groupes un grand nombre

de martyrs anonymes en indiquant seulement le lieu

où ils ont été exécutés. D'après le libellé de cette

table (Van verfcheydette Martelâten, welkers getal

wel genoemi wort : maer wiens namen meeft xijn

verborgen gebleven), on pourrait croire que ces mar-

tyrs sont distincts de ceux qui font Tobjet des

notices spéciales dans le corps du recueil; de sorte

que le nombre des victimes serait par là consi-

dérablement augmenté. Il n'en est pas ainsi cepen-

dant* Tous ces martyrs ûgurent déjà dans les

notices, et ensuite à peu près tous, avec leur nom,

dans la table alphabétique.

La nomenclature qui suit est un extrait de cette

table supplémentaire; elle se rapporte seulement

aux martyrs néerlandais. Nous y avons ajouté les

renseignements nécessaires. Les pp. citées ren-

voient au recueil de van Braght, les nos à la liste

qui précède.

Ben Bfoeder / du gedood i$ [1553] / inde Jtad Vueren

in Vlaend[eTen]., p. 158.

Een Broederj die [1568] met Claudine Levettre gedood

wierd.f p. 384.
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Ben Brader I die [155 1] met mur andere gedood

wierd., p. 128,

Martin du Petits ou du Petis, tourneur de chaises, exécuté

avec nos 102, 339, 342 et 631. (Voir Génard, n«s 20C-210). No 339

nommé par van Braght Jan ,
s'appelait, selon Génard,

Jacob Peeters A^rtssom, tonnelier.

Drie perjoonen [1535] toi AmJUrdam gedood.^ p. 412.

Ce sont les nos 140, 153 et 33*.

Seven Sufters [1535] tôt AmJUrdam verdronken.f

p. 413-

Ce sont les n"> 131, 214, 330, 356, 359, 495 et 873.

Negen Sujlers [1535] t An^fterdam gedood.^ p. 413.

Ce sont les nos 250, 295, 35o, 353, 355, 453, 559, 5^9 et 868.

Acht Broedirs t'Ati^krdam gedood [1535]» p. 4x2.

Ce sont les no* 74, 139, 251, 361, 363, 415, 608 et 857.

Ses Brocdcrs buyien Amfierdam op de Voolwijck acn

paUn gewurgd, anno 1557.» p. 183.

L'article de van Braght est très vague. Il dit que Pun des

martyrs était connu sous le sobriquet Jaepje tnaet ; il rapporte

des miracles qui se seraient produits après la mort de ces

martyrs.

Ben jong gcfelle / mn Nimmegen / M 's Hertogen-

bofch verbrand [1572]., p. 565.

C'est le no 806.

Benjong Gefelleken van vijfiien Jaren [ 1 5 50] . , p . 104

.

L'article de van Braght est très vague et incomplet, et pro-

bablement inexact.

Den KneciU van Pieter de Gulicker [1572]» p. 603.

n est cité dans la notice de van Braght.

De HuysvrouK'c van Adriacn Pan., p. 245.

C'est le no 573.
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De Huysvrouwc van Joofi de VVieUmaker.j p. 506.

Van Braght avait probablement en vue le no 482 bis. Voir

nos 484 et 849.

Dt Huysvrouwe van lacob de Schotnlappef.^ p. 693.

La femme de Jacob ne figure pai sur la liste, ni dans les

pièces pabliées par Mr Génard.

Twee perjoonen / met Faes Dirckjz. gedood,, p. 507.

Les pièces du procès de /Vif s Durcksz., publiées par van

Braght, ne font pas mention de martyrs exécutés avec Faes

Dircksz.

Twee Broederen die met Jan VValen gedood zijn,.

L'article de van Braght, concernant Jean Walen, est inexact.

Voir le n» 830 et la source citée.

Twee jonge DochUrenj die met Olyvier VVilUmJz.

verbrand wierden,^ p. 692.

Mr Génard ne mentionne pas d'antres martyrs exécutés à

cette date.

De Huysvrouw en Dochier van Hans de Ruyter.^

p. 748.

Mr Génard ne parle pas de ces denx femmes. Hant de Ruyter

fat exécuté le 4 janvier 1577, avec no 94 et avec un certain

Jacquet Mergaert, de Gand, non mentionné dans les martyro-

loges. Il est possible que van Bragbt ait eu en vue Mé^ken
Truyens et Geertruyt Faes (Génard, no* xi2Z et 1122) exécutées

avec no 578, le z8 janvier de la même année.

Drie Broederen tôt Antwerpen [1550]., p. 99.

C'est le no 338 et deux autres. Voir no 338.

Vier Vrienden op^geoffert binnen Maefiricht [1570].»

p. 542 (502).

Vijf vrome Chrifienen f Antwerpen [1573] -t p. 664.

Ce sont les noo 348, 482, 499, $91 et 568.

P- 13-

Ce sont les n«>9 221, 574, 792 et 797.
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Ses Broêdeun tôt Breda [1572] «9 p. 603.

Ce sont les nof 76, 156, 247, «73, 549 et 624. Le 7e, cité paf

van Braght dans la même notice, était le domestique de Pietef

de GulUker (no 373). Voir ci-dessus.

iS^ Bfùederen f Amfterâam gedood [1549]., p. 82.

Les mêmes sont encore une fois cités parmi les suivants :

Ackt perfoonen/ namUjk l /es Brocderenj en iwee

Sujteren f An^rdam wrhrand., p. 812.

Ce sont les n«» 81, 36g, 370, 377, 552, G09, 651 et 766.

Tien perfoonen j Joo Mannen ah Vrouwen / tôt Dor-

drecht verbrand [i57o].> p. 538 (536).

Ce renseignement pourrait être exact, du moins en partie.

Van Braght dit que ces personnes ne figurent pas dans les
registres de justice de la ville de Dordrecht; il justifie cette
lacune en consutant que dans les mêmes i^;isttes on ne
rencontre pas non plus les noi 349 et 437» lesquels fiirent

exécutés bien certainement deux années plus tard, en 1572.

Twaelf vrome Chrijtenen : te weten
/ elf Brcéderen /

met een Sujler [ Antwerpen gedood [1569]., p. 415.
Ce sont les no» 190, a79, 280, 430, 498, $10, 511. 635, Ma, 779,

809 et 853.

Twa$lJ Ckfiftenm MBrugge [1561]., p. «88.
Ce sont les no« 15, 17, 91, 292, 343, 413, 4^5, 546, 547. 597, 605

et 790*

Twaelf Chrijlenen tôt Deventer [1571]., p. 550 [552].
Ce sont les nof 25, xoo, 236, 347, 396. 593, 725, 7a6, 793, 813.

843 et 845.

Twaelf perfoonen
/ foo Mannen ah Vrouwen / die toi

Vudu
I buyten 's Hertogen-bojch

J Joo verbrand als

ontJioo/t wierden [i538],, p. 41.
Ce sont évidemment les téléobaptistes et les calvinistes

evccutés, les premiers en 1338, et les derniers en 1533, à
Bois-le-Duc , savoir les nos 77*, 120, jgs*^ 196», a^*^ ^
et 741*, mentionnés par van Braght, et les noa 352, 3x5» 465^
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638 et 721, renseignés par van Haemstede. Les nos marqués

d'un astérisque sont cités nominalement par van Braght lui>

même, dans sa notice.

Twaclfpcrjoonen / ornUr welke ecn genocmt word j te

Gent gedood [1559]» P* 246.

Ce sont les vfi* 124, 151. «28, 518, 647, 7i4, 7X<5. 732» 759.

7fo| 7^ ^ 814*

Drie-en-dertig perjoonen fAntwerpen gedood [1571J.1

P- 534 (536)-

Notice confiise et évidemment inexacte. Mr Génard donne,

pour l'année Z571, xg exécutions seulement. Parmi ces exécutés

il n'y a que 9 téléobaptistes, dont van Braght en cite 4 no-

minalement, noi 482, 482 bis, 540 et 851.

Viet'en'Vijftig perfoanen f foo Broederen als Sufteren /

te wetcn : Jeven-en-dertigh VAntwerpenj en fcventien

U BruJJelj Jeer ongcnadelijk verbrand [i574].|

p. 675.

Inexact, du moins en ce qui concerne la ville d'Anvers.

En 1574 aucun téléobaptiste ne fat exécuté à Anvers.

Dans une table intitulée : Aenwijfinge ... » et qui

précède celleque nous venons d'analyser^ van Braght

signale encore :

Sommige geloavige / en gedoopte na deu heveeU Ckrifli /

om het Woord Gods U haoten / M Rotterdam

gedood [1544]-» P- 70-

Mr le dr I.-M.-J. Hoog (De mayicîarcn der Hervormiftf^ in

Ncdcrland toi 1566, p. 9), dit que les registres de la justice

criminelle de la ville de Rotterdam ne contiennent rien à

ce sujet.

Dans une table analogue» ajoutée aux dernières

éditions du martyrologe d'Adr. Comelisz. van

Haemstede, sont cités :
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Vier MarUIaers tôt Leuven omghehracht [1540].
Cette nolin- ci;ntifnt une relation très confuse e-t inexacte

de Texécution des cinq martyrs à Louvain, non pas en 1540,

mais en 1543. C'étaient: Jean Schats, et Jean Vicart, brûlés;

Jean Beyaerts, décapité ; Antoinette van Roesmals (no 33) et

Cather. Metsys, femme de Jean Beyaerts, enterrées vives.

Een Bor^hcr te Luyck, pendu en 1620.

Notice très vague.
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ANCIENNES PROVINCES DES PAYS-BAS.

MARTYROLOGES PROTESTANTS.

I'« SÉRIE.

MONOGRAPHIES.

LISTE SOMMAIRE.

Alewijnsz. (Henri). *— Veel fchoone grondige

leeringen wt des Heerê woort... door Hen-

rick Alewijnfz. te Middelburg omgebragt om de

waerheyty den g febr. .1569. Ghedruckt int

jaer ... 1577. In-iô».

Fréd. MuLLBR, catalogus ... van ... hollandsche

godgeleerde werken...^ Amsterdam, 1857, p. 83,

no 776.

— Veel fchone grondige leeringhen wt des Heeren

woort, beyde des oudê en nieuwen Teftaments,

in welcke onderfcheydentlijck bediet, verclaert

ende aengew efen wort, vvat een menfche noo-

dich fy ter Xalicheyt, door Henrick Alewijnfz,

tôt Middelborch geuangê om de waerheyt, die

hy oock metten doot ende bloede ftâtuaftich

betuycht en belegelt heeft, anno .1569. den

9. febr. ... Ghedruckt (Haarlem, Gilles Roo-

man ?), 1581. In-i6o.

— Idem. Hoorn, Zach. Cornclisz., 161 1. In-i6o,

Pour un certaiii nombre de titres de cette table, la division par

lignes et les lettres migtiscules ont été exactement marquées, afin

de bien distinguer les diverses éditions du même livre imprimées

à la même date, et de fournir ainsi l'occasion de signaler les éditions

non décrites.
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Alewijnsz. — Anneken.

— Een vaderlijck adieu, teftament en forchuuldighe

onderwijfinge \vt der H. Schrift, ghemaeckt

door Henrick Alewijnsz. gheuanghen wefende

binnen Middelborch om het ghetuychenifle der

waerheyt, ... ende daer na int jaer M. D.

LXJX. den 9. febr. metter doot beueiUcht.

(Amsterdam) 9 Nicolas Biestkens, 1578. In-80.

Dans le catal. : Bibliotheca selectissima (d'Isaac

Le Long), Amsterdam, 1744» II» p* 88,

no 10869 est citée une édition d'un ouvrage

de Henri Alewijnsz. , avec le millésime

1579, mais sans indication précise du titre.

L'existence de cette édition n*est pas dé-

montrée.

Andriesz. (Laurent).— Voir : Verkindert (Josse).

Anneken, van Rotterdam. *— Hier begint dat

teftamët dat Annekë ... Lfaias harë sone beftelt

heeât» den xxiiij* dacb januarij Anno .xxx ix. des

morgcns te negen vren ouergeleuert, als fy

haer bereyde te fteruen... vnde nam daer mede

oerlo£f an haren sone, tôt Rotterdam. S. 1. ni

n. d'impr.?, 1539. In-8o.

A. vander Lindk, David Jforis, Bibliografic, La
Haye, 1867, p. 59, no 228.

— Idem. A la fin : ••• Na ghedrucket, na een olde

gedruckie copye. Die gedruckt geweeft is : int jaer

••• S. 1. ni n. d'impr. (Deventer, Thierry

van Borne), s. d. In-8o.

— Idem. Voir : Houtb (Soetken vanden).
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AySSES^. — VAN BECKVM.

Ayssesz. (Reitse).— Sommige beiijdingen, fchrift-

lijcke fcntbrieuen, en chriftelicke vermaningen,

ghefchreuen door Reytfe Ayfleszoony van Olde-

boorn (leggende geuangen binnen Leeuwerden)

aen zijn huyfurou\\ e, vaàer ende moeder, ende

andere zijne bekende vrienden. VVelcke ghe-

uangen coïts volghende daer na om tghetuy-

cheniiTe Jefu Chrifti» ter feluer ftede zijn leuen

gelatê, en zijn fiele God geolfcrt heeft. Anno

1574. dë 23. april. Noch is hier achter by

gefet eenen fentbrief ... gefonden aenden feluê

gheuangen ... tôt een godfalich nieuwe jaer ...

S. U ni n. d'impr. et s. d. (Haarlem, Gilles

Rooman?! c* 1577). In-i6o.

*— Idem. 1579. In-i6*».

Cat. Le Long, II, p. 88, n» 1086. Cette édition

n'existe probablement pas.

Backer (Jean de). — Voir : Pistorius (Jean).

Beckum (Marie et Ursule van). * — Ein New
Lied, von zweien Jungkfrawen» vom Adell zu

Delden, drey meil von Deuenter vorbranth» jm
Thone, Ein newes liedt wir heben an. S. 1. ni

n. d'impr. M. D. XLV. In-80.

*— Ein fchôn new Lied, von zweien Junckfrawcn

vom Adel, ... Jm thon, Wie man fîngt das lied

vô den zweyen knabê, die zu Briilïel verbrant

worden fmd ... Nuremberg, Christ. Gutknecht,

s. d. In-8o.
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VAN BbCKUM —• DB BRAY.

*— Ein nûw lied von zwo Jungfrouwen vom Adel,

fâfshafftig zu Dcldcn, dry myl von Deuenter im

Niderland gelegen, die vmb Gottes worts wil-

len ûnd verbrennt worden, vnd dennocht find

jre lychnam vnuerfeert bliben. Jm thon wie das

Lied von den zweyen Martern von BrùlTcl, Kin

niiwes lied wir hebend an.AlafiniA. F. (Aug.

Friefs, à Zurich). In-S©.

Ces trois derniers ouvrages sont mentionnés par

Wend. von Maltzahn, Deutsch^r Bûcher- .

schatz » léna, 18751 pp. 117 et ii8|

nos 750-752.

Bosers (Marie). — Voir : Ghebrtsz. (Jean).

Bray (Guy de). — [Cuno (F.-W.)j, verhaal van

het leven en den dood, waarmede Guido de

Brès ... God verheerlijkt heeft ... vertaaid...

(door E.-H. Kol). Utrecht, J.-J.-H. Kemmer,

(1867). In-80.

— Guy de Brès, l'un des réformateurs des Pays-

Bas, et ses lettres à sa mère et à sa femme,

peu avant son martyre. Genève, P.-A. Bon-

nant, 1835. In-80.

— Guido de Brès ... in zijn leven en sterven.

Benevens eenige brieven, kort v66r het onder-

gaan van den marteldood, uit de gevangenîs

aan zijne huisvrouw en moeder door hem ge-

schreven ... Naar het Fransch (door P.-B.

Bàhler). Amsterdam, H. Uôveker, 1835. In-8o.
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DE BrAY.

'— Idem. Amsterdam, H. Hoveker, 1836. In-80.

C.-L. B&ii^KMANy alphabetischc naatnhjst ... 1833-

1849 Amsterdam, 1858, p.

— Idem. La Haye, J. van Golverdinge, 1873.

Pet. in-80.

— HoYOïs (Phil.), Guy de Brès, réformateur et

martyr montois du xvi* siècle. Vingt et un

sonnets. Bruxelles, Gabriel et Lecomte, 1882.

In-i6o.

— Lanqeraad (L.-â. van), Guido de Bray. Zijn

leven en werken. Bijdrage tôt de geschiedenîs

van het zuid-nederlandsche protestantisme. Aca-

demisch proefschrift Zierikzeei S. Ochtman

et fils, 1884. In-80.

, idem. Même édition, mais avec un titre

différent.

— Manbn (W.-C. van), Guy de Bray, opsteller van

de Belijdenisse des gheloofs der gereformecrde

kercken in Nederland Amsterdam, Tj. van

Holkema, 1885. In-i8o.

— Ollier (Daniel), Guy de Brès. Étude historique.

Thèse... Laigle, F. Guy, 1883. In-80.

, Guy de Brès. Étude historique sur la Réforme

au pays wallon(i522-i567). Paris, Fischbacher,

1S83. In-80.

C'est l'ouvrage précédent avec un autre titre.

— Procbdvrbs tenves a l'endroit de cevx de la

reli,i;ion dv Pais Bas. Avsqvelles est amplement

déduit comme Gvy dv Bres &, Peregrin de

La Grange fidèles miniftres à Vallenciennes,
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DE BrAY — B&ULLY.

ont figné par leur fang non feulement la dodtrine

de r£uangile ... mais aufli les derniers affauts,

à difputes fouftenues contre certains apoftats

Avec l'issve hevrevse d'avtres notables perfon-

nages (Anvers ?)» 1568. In-8o.

<— Rahlbnbbck (Charles)» Gui de Brès, Étude

historique. Bruxelles et Leipzig, C. Muquardt,

1878. In-80.

Brès (Guy de). — Voir : Brat (Guy de).

Bret (Jean). — Chriiielijcke seyntbrieuen ghe*

fchreuen door eenen vromen chriften genaemt

Hans Bret, geuangen wefende binnen Antwer-

pen om tgelooue en tbeleuen van die leere

Jefu Chrifti ... waerom hy ooc Anno 1577 ...

leuendich verbrant ... is. Waer by ... een cort

verhael van fijn bekeeringhe leuen, gheuancke-

niffe ende opofferinghet met eenighe trooftelijcke

seyndtbrieuen die door fijn moeder eil eenighe

vande gheloofs ghenooten ghefchreucn ... fijn,

met eenighe hedekens (Anvers?), 1582.

In-80.

Brully (Pierre). — Paillard (Charles), une page

de 1 histoire religieuse des Pays-Bas. Le procès

de Pierre Brully, successeur de Calvin comme
ministre de FÉglise française réformée de Stras-

bourg. Sentences prononcées contre Brully et

contre ses adhérents. Toumay, 1544-1545.

D'après les papiers inédita des Archives du
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Brully — Glabs.

Royaume de Belgique ... (Bruxelles, F. Hayez,

1878). In-80.

Extrait des Mémoires couronnés ... de VAcad.

Royale de Bruxelles vol. XXVlil. C'est la

ire partie de l'ouvrage qui suit.

— Paillard (Ch.), le procès de Pierre Brully, suc-

cesseur de Calvin comme ministre de l'Eglise

française réformée de Strasbourg. Poursuites

intentées contre ses adhérents à Toumay,
Valenciennes , ... 1544-1545. Paris, Sandoz et

Fischbacher, etc. (Bruxelles, F. Hayez, impr.),

1878. In-80.

— Reuss (Rod.), Pierre Brully, ancien dominicain

de Metz, ministre de l'Eglise française de Stras-

bourg 1539-1545* Étude biographique. Stras-

bourg, Treuttel et Wûrtz, 1878. In-8o.

Claes (Wendeîmoet).

Un récit de la mort de Wendeîmoet Claes, de

Monnikendam, a été positivement imprimé au

moment même de son exécution ou peu après.

Cela résulte d'un compte d'Henri de liane,

secrétaire de Charles-Quint et receveur des

exploits dans le Brabant, compte conservé dans

les Archives de l'État, à Bruxelles. Il y est dit :

« ... Adamme Boudewyns en Alarcelis van

» Ymmersele duerweerder, die somme van

» ellef ponden thien scillingen ... van ne-

» gen dagen gevaceert by den voors. mees-
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ClABS — VAN CUYCK

> teren Adam, om zeker informatie te nemene

» in der stadt van Antwerpen, qp xekergepreni

» quayer [cahier] van eender Lutheriaensche

» vrouK'c in Hollant verbrani » (Voir :

J.-G. de Hoop ScHBPPBR, geschiedenis dcr

kerkhervorming in Nederland, van haar onU

staan tôt 1531, p. 399). Il paraît qu'aucun

exemplaire n*a échappé au bûcher. L'ouvrage

qui suit est probablement la traduction d'un

texte néerlandais.

— Ein WOderliche geschycht
||
Newlich i^efchehen

Jn dem Hag in Hol»||land. jm jar .MDXXVU.||
Den .XX. tag Nouembris. V5 einr

{|
Frawen

geheiffen Wendelmût
||
Claufen dochter, einr

Witwe
II

die do verprendtJHt^
Il

^* ^- ^ °«

d'impr.y (1527?). In-40.

Cuyck ou Kuyck (Jean Woutersz. van). — Som-

mige belijdinghen, schriftlijcke sentbrieuen ende

teftamenten gefchreuen door Jan Wouterfzoon

van Cuyck, gheuangen liggende tôt Dordrecht,

de welcke aldaer omt getuychenilïe Chrifti zijn

leuen heef (sic) gelaten, en heeft zijn fiele God
opgeoffert den .28. meert. anno .1572. Met

noch eenen brief van een vrouwe (Adricnne

Jfans)f die oock aldaer geuangen lach, ghefonden

aen haeren man. Met noch eenen brief van

haren man aen haer ghefonden. Ghedruckt ...

(Haarlem, Gilles Rooman?), 1579. In-i6°.

— CoHBN Stuart (Mart.), een martelaar. Wage-
ningen, M.-C. Bronsveld» 1872. In*8o.
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Deynoots — Fabricius.

Deynoûts (Mayken ou Maiie). — Voir : Ver-

STRALEN (Henri).

Dosie [d'Auchy ?] (Jacq.). — Confession de

foy. 1626. In-40.

S. Blaupot ten Cate, geschiedenis der Doops-

gezindcn in Friesland^ Leeuwarden, iÔ39i

p. 380.

Eemkens (Henrî). — Hendrik Ecmkens, in 1562,

te Utrecht» als ketter verbrand. Utrecht, J.-D.

Doorman, (1853). In-8<*.

Essen (Jean van) ou van Esch. — Voir : Voes
(Henri) et Jean van lissEN.

Fabricius (Christophe), Faber, de Smet, Smit
ou MarissaeL *— Historié ende ghefciede-

nifTe van de vcrradelicke ^hcuanf;cnilïe dcr

vromer ende godfaiigher mannen, Chriftophori

Fabritij dienaer des goddelicken woords binnen

Antwerpcn, ende Oliuerij Bockij ... uacr van

den eenen tôt een sieckelicke ende ellendighe

verloffinghe ghecomen is, ende den anderen

wrecdelick vermoort ende ten viere op gheofiert.

(Anvers?), 1564. In-8*^,

C'est le titre de l'édition suivante. Celui de

l'édition de 1564 pourrait bien être quelque

peu différent.

— Idem. (Anvers?), 1565.^-80.

M 2i8.
Digitized by Google



Digitized by Google



Fabricius.

— Idem. Anvers, Gasp. Troyen, 1582. In-80.

— Idem. Anvers, Nie. Soolmans» 1582. 111-80.

— Idem. Anvers, Math. Mesens, 1582. In-80.

Les trois derniers nos sont de la même édition;

seulement l'adresse a été changée.

— Idem. Haarlem, Gilles Rooman, pour Corn.

Claesz., à Amsterdam, 1593. In-80.

— Idem. Amsterdam, J. Ëvertsz. Cloppenburch,

1611. In-8^

— Histoire notable de la trahifon & emprifonne-

mët de deux bons & iîdeles perfonnages en la

ville d'Anuers ... de Chriftophle Fabri miniftre

de la parole de Dieu... A d'Oliuier Bouck profef-

feur ... en la ... vniuerfité d'Heydelberch ...

traduite de flamand en François, par Guy de

Brés (sic) miniftre. ... Leiden, Gabr. Perin,

1614. In-80.

'— Sommighe seyndtbrieuë Chriftophori Smits, de

welcke int iaer vierentfeitich, den vierden

octobris t*Antwerpen verbrant is, naer zijn

eyghen handtfchrift (ghelijck die in der ouer-

heyts handen bewaert is) trouwelijcken wtghe-

fchreuen, efi cm fekere caufen int licht gheghe-

uen. Anvers, Jean Verwithaghen, s. d. (1564?).

In-80.

— VossENHOLB (Adrien van).—Apologia D. Adriani

VossenhoHi, dat is een verantvvordinge tegen

de ghene die van hem in een boecxken gheinti-

tuleert, Hiftorie ende ghefchiedeniife van de

verradelicke gheuanckenifle Chriftophori Fa-
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^'BTYHOLOGES proteat. — MonogrAphies. Liste sommaire.

Fabricius — Hamaelle.

britij, «l'C. ghefcreuen, ende eenen grooten

parentefim daer aen ghefaeyt, en openbaer in

druck diuerfche reifen (als onbekende verfvvij-

gende henné namë) hebben laten wtgaen.

(Anvers?), 1569. In-80.

— Ëen liedeken van Christoffel Fabritius. — Voir :

UuTBNHOVE (Anne). — Een corU bbschrij-

VINGHE, etc.

Gheertsz. (Jean). — £en teftament ghemaecket

by Jan Gheertfen, gheuanghen wefende in

Sgreucn Hae^he, die \ve!cke aldaer omme het

ghetuychenille Jhefu Chrifti, verbrandt is.

M. D. LXiiij. den xv decem, — AjouU : £en
fchoone belydinghe ende trooftelycke sendt-

brief va Alayken Bofers gheuangen wefende

tôt Doornick» daer fy haer ghelooue met haer

bloedt befegelt heeft, ende is aldaer tôt aifche

berbrandt (s/c), anno .1564. den 18. scbtcm-

bris (sic). S. 1. ni n. d'impr. 1566. In-i6o,

Greyn (Hcrman vanden?). — Voir : Herman, de

timmerman.

Hamaelle ou Hamelle (Godefr. de). — Troys

epistres de Godefroy de Hamaelle, natif de

Niuele en Brabant : le quel fouffrit martyre

pour lefu Chrifl, en la uile {sic) d'£nuers [de

Tournai] le .23. deiuUet (s/c), lan 1552. Auecq;

troys belles chanfons faiéles par luy mefmes

eftant enprifon... S. 1. ni n. d'impr., (c. i552).

In-80.

;
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HERMAN VANDEN HOUTE.

Herman, de timmerman. Een corte bekente-

nifle ende grondighe acwijfinghe wt der H. Schrift

... door Herman Timmerman. Item noch is hier

achter by gedaen een nieu liedeken, inhoudende

vâfommige opgheofferde ktnderen Gods, die om
tgetuygeniffe Chrifti haer leuen te Ghent ghe-

laten hebben.., S. 1. ni n. d'impr., 1577. In-iô^.

Fréd. MuLLBR, catalogus ... van hollandsche god-

gelecrdc werken Amsterdam, 1857, P* ^3,

776, et catal. Le Long, II, p. 88,

no 1085.

— Idem. (Amsterdam, Nie. Biestkens?), 1578.

In-i6o«

Houte (Soetken vanden). *— [Een teftament, ghe-

maeckt by Soetken vanden Houte, het welcke

fy bînnen Gendt ... met den doodt beuefticht

heeft, ao 1560...]. S, h ni n. d'impr.?, (c. 1565).

In-*i6o.

La bibliothèque royale de La Haye possède de

cette édition que nous n'avons pas trouvé

renseignée, le dernier cahier seul (signât.

B'[Bviij]). Le vo du f. [Bviij] est blanc. Ce

fragment est relié avec une édition, également

inconnue et aussi malheureusement incom-

plète, de la Confessiû de Thomas van Imbroeck,

avec la date de 1565. Les caractères qui ont

servi pour les deux ouvrages sont les mêmes.
— Een teftament, ghemaeckt by Soetken vanden

Houte, het welcke fy binnen Gendt in Vlaen-
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dercn met den doodt beuefticht hccft, anno M.

D. LX. den xxvij. noueinbrîs : en haren kin-

deren, Dauid, Betken ende Tanneken, tôt een

mcmoric ende voor het alderbefte ^oet heeft na-

gelaten, als een yeghelijck lefen mach. Met een

fchoon liedekeni dat int eynde defes teitaments

gheftelt is, .i;hemaect door de felue vrouwe,

Soetken vanden Houte, maecht xMartha (sic).

Nu op het nieu de aenwijfingen ouerfieni ghecor-

rigeert, verbetert, ende vennecrdert. (Amster-

dam), Nie. Bicstkens, 1579. In-i6o.

— Teitament ghemaeckt by Soetken vanden Houte,

het welcke fy binnen Ghendt... metten doot

beuefticht heeft, 1560. Délit, 1580. In-80.

Cat* P. van Damme (Catalogue d'une bibliothèque

incomparahU ••.)! La Haye, 1764, III, p. 183,

no 2807.

— Een tcflamcnt, ghemaeckt by Soetken van den

Houte, het welcke fy binnen Ghendt in Vlaen-

deren metten doot beuefticht heeft, anno M. D.

en LX. den xxvij. nouembris, en haren kin-

deren, Dauid, Betken eii Tanneken tôt een

memorie ende voor het alderbefte goedt heeft

naghelaten ... Hier achter noch by ghedruckt,

een teftament, dat Anneken van Rotterdam

haren fone Ëfaiam beftelt heeft den 14* januarij,

anno 1539. Met een fchoon Hedeken int eynde

van elck teftament gheftelt, ghemaect door de

felue vrouwen. Delft, Alb. Heyndricxz., 1506.

In-So.
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Idem. Delft, Br. Hermansz. Schinckel, 1590.

In-80.

Paquot, mémoires, II, p. 33.

Een teftament ... haren kinderen ... na ghelaten.

Noch eê teftament gemaect by Anneken

van Rotterdatnme : gefonden aen haren soone

Efaiam. Hier achter noch by ghedruckt een

fchoone Kinder-tucht : hoe aile vrome ouders

haer kinderen (na uytwijfen der H, Schrîftue-

ren) fchuldich en gehouden zijn te regeeren.

S. 1. ni n. d*impr«, 1605. In-8o,

Ben testament ... Noch een teftament, dat

Anneken van Rotterdam haren sone Efaiam

beftelt heeft den 24. {sic, pour 14) januarij anno

1539» Met een Hedekë înt eynde van elck tefta-

ment geftelt. Noch is hier achter by gedruckt,

een fchone Kinder-tucht Gronîngue (Haar-

lem, Thom. Fonteyn, pour Ar. Janssens, à

Groningue), 1636. In-80.

Idem, (comme Sédition de 1586). Hoorn, Mart.

Gerbrantsz., 1641. ïn-80.

Idem. Groningue, 1664. In-80,

Catal. P. van Damme, III, p. 183, no 2807.

Idem, {comme Védition de 1586). Amsterdam,

Mich. de Groot, 1679. In-80.

£in Teftament, vonn einer frommen Gott lieb-

haberin gemacht, Soecken von Holtz genandt,

jren Kindern zur gedâchtnufs vnd letze aufs

der Gefàngknufs, vor jren abfcheid zûgefchriben

hat... Wie fie dan in Flâdern in der Statt
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VAN IMBROECK.

Gennt ... das mit jrem blût bezeiiget hat, im

1560. Jar, den 27. tag Nouembris ... S. 1« ni

n. d'impr., (15??)* In-80.

Imbroeck (Thomas van). *— (Confessio) 1565.

In-i6o.

La bibliothèque royale de La Haye possède un

exemplaire incomplet de cette édition
»

qui

paraît être conforme à l'édition qui suit, sauf

en ce qui concerne la chanson sur Henri Ter-

woort ek Jean Fietersz., mis à mort en 1575.

— a) Confessio. Een fchoone bekentenifle eens

vromen ende godtureefende chriflen, met

etlijcke sendtbrieuen ... Met corte en doch

warachtighe aenwijfinghe hoe dat hy zijn ge-

looue, door die cracht Godts tôt Ceulen aenden

Rijn. anno 1558. den 5. martij, volftandich

met zijnë bloede betuycht heeft ... — b) Ëen

nieuvve Hedeken van ... Thomas Jmbroeck ...

— c) Hier nae volcht ecn ... boecxken ... van

die verrijlenilïe des (sic) iichaems ... — d) £enen

... sendtbrief, ghefchreuen ende ghefonden, aen

die huyfvrouwe van J. den S. ... ghefchreuen

door Dierick Phlips [Philipsz.]. — e) Van ghe-

boden ofte infettinghen en leeringhe der men-

fchen ... Hier achter is noch by gheuoëcht (sic)

cen liedcken van ij. vrienden opgeoffert te

Lonnen (sic) in Lnghelant [Henri Terwoort et

Jean PieUrsz.^ charron], Jnt iaer .M. D.

LXXV. (Gand, Gaut. Manilius ?), 1579. In-80.
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JaNS — JORtAENSZ.

Jans (Adrienne).— Voir: Cuyck (Jean Woutersz.

van).

Jansz. (Adrien)i curé d'Yselmonde.— [M. Bichon

VAN Ysselmonde], hcrinnering aan een mar-

telaar des geloofs, 30 mei 1570. La Haye,

van Cleef frères, 1870, In-8°.

— Voir : Vos (Am, Dircksz»), etc.

Jansz. (Adrien), chapeUen— Voir : Rijcbn (Chré-

tien).

Jansz. (Job) ou Jansen. — Voir : Joriaensz.

(Thys), twee brieven ... S. 1. ni n. d'impr.» 1609.

Jansz. (Sybrant).— Voir : Vos(Arn.Dircksz«),etc»

Joriaensz* (Thijs ou Mathieu).**"—Ëen chriftelîjcken

fêtbrief, gefchreuê wter geuâckeniffe ... door

Thijs Joriaenfz. S. 1. ni n. d'impr,, 1577. In-i6o.

Fréd. MuLLER, cat. cité, p. 83, 776, et cat.

Le Long, II, p. 88, no 1085.

— Idem. Ajouté : Eene hertgrondelijcke onde chrifte-

lijcke sentbrief wter geuanckeniile gefchreuen,

aen aile de gene die een ghelijck ghelooue met

ons vercreghen hebben, door de rechtueer-

dicheyt Gods, ende in dat feiue ghelooue vaft

gegront ftaen ... door Thijs Joriaenfz ... (Haar-

lem, Gilles Rooman?), 1579. In-i6o.

— Een chriftelijcke sentbrief, van de sendinghe»

inleydinghe, ende coemfte Jefu Chrifti in defer
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JORIAENSZ. — DE KeERSMAECKER.

werelty de oorfake ende waerom dat hy ons van

Godt ghemaeckt is tôt wijfheyt, tôt gherech-

ticheyt ende tôt heylichmakinghe : Oock van

fynen wtganck ende voleyndinghe : een cort

verhael, ghefchreuen. Door Thîjs Jorîacnfz...

Haarlem, Gilles Rooman, pour Guill. Jansz.

BuyS| à Âmsterdami 1586. In-i6o.

*— Twee brieven, dcn eenen van Tijs Joriaens ghe-

fchreven, ende den ander van Job Janfen wt fijn

ghevangheniiTe ghefchreven, voor defen onfes

wetens noyt in den druck gheweeft. Met eene

cleyne vorrede ... Noch zijn hier by ghevoecht

vier liedekens, waer van die drie voor defen

noyt in druck gheweeft en zijn S. 1. ni n.

d'impr., 1609. In-8".

La bibliothèque de Téglise des Mennonites, à

Âmsterdami possède de cet ouvrage un exem-
^ plaire incomplet.

Kathelyne (Hoste vander). — Microen (Mart.)f

een waerachteghe hiftorie, van Hofte (ghefeyt

Jooris) vander Katelyne, te Ghendt om het vry

opentlick iiraffen der afgodifcher leere, ghe*

brandt ten grooten nutte ende vertrooftinghe

aller chriftenen ghefchreuen. ... (Emden, Gilles

vander Erven ou Ctematius), (1556?). In-8^-

L'édition d'Ânvers, Étienne Mierdmans» 1543 ou

1563, citée dans le catalogue van Hulthem,

(IV, p. 219, n° 25260) n'existe pas.

Keersmaecker (Jacq. de), voir : Rorb (Jacques).

2l8.
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Keetel — Merula.

Keetel (Joris ou Georges). — Heilfame leere en

nutte onderwyfinge van enen godvruchtigen

man fijn kynder jnt einde fijns leuês jn schrift

tô een Teftamêt nà gelâten ... A la fin : Een

nye Liet ... gemàketh van my Joriaen Keetell

jn tnijn laetfte S. 1. ni n. d'impr. et s. d.,

(c. 1544). In-80.

— Heyllame leere ende nutte onderwijfinge de-

welcke Joriaen Keetel ûjn kinderen, int eynde

zijns levens in fchrift tôt een teftament nae

ghelaten heeft. 1544 ... [Haarlem, Thom. Fon-

teyn, pour Ar. Janssens, à GroninguePJ, 1634.

In-80.
'— Lerung ende vermanung, of testament van Jo-

riaen Ketel, dcn 26 juny ao 1544. In-80.

Jac. KoNii^G» naamlijst van zeldzame boekcnf

p. 25.

Dans le Catalogue d'une colkciion distinguce de

livres ... (J^^^* Koning), Amsterdam, 1828,

se trouve (p, 55, no 173) : Van *t gehruyck der

Spysettf— van die Mensckunde syn gerechUckeii;

en andere Ttuktaten van Jurriaen Ketel ... Ge-

drukt, waarschijnlijk U Embden, tusschen de

jaren 1540 en 1547. Sous le no suivant (p. 56)

figure un autre recueil de pièces de Georges

Keetel imprimées et en manuscrit de Tannée

1540 et suiv.y sans autres indications. Aucun
de ces traités ne nous a été signalé.

Merula ou van Merle (Ange), "f"— A. S. M.» be-

rijmd verhaal van het leven, de vervolging, het

218.
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Merula*

lijden en den dood van Angélus Merula, in

leven pastoor te Brielle en Heenvliet, eerste

hervormer en martelaar in Voorne en Putten,

stichter van het Brielsche weeshuis. Brielle,

J.-K.-E. Aldenhoven, 1868. In-8^

—, idem. 2^ édition.

C.-L. Brinkmân, alphabetische naamlijst

1863-1875 ...y Amsterdam, 1878, p. 1055.

LuBLiNK Weddik (Jcan-G.-Th.), een Christus-

bode uit de zestiende eeuw (Ange Merula).

(Utrechti Dannenfelser & Doorman» 1852). In-8o.

Merula (Paul), fidelis et svccincta rervm ad-

versvs Angelvm Mervlam tragice ante xlvii.

annosy qvadriennivm, et qvod excvrrit, ab in-

qvisitoribvs gestarvm commemoratio... Leiden,

J« Claesz. van Dorp, pour Louis Blzevier,

1604. In-40.

— , kort ende getrou verhael van aile *t gene

den tijdt van vier jaeren ende meer, bitterlick

deur de ketter-meesters gehandelt is tegens

Angelvm Mervlam ... nu in onfe Nederland-

sche fprake overgefet deur des felfs (Paulus')

sone Gvlielmvm Mervlam. Leiden, Jean

Claesz. van Dorp, 1604. In-80.

MoLi. (Guill.), Angélus Merula, de hervormer en

martelaar des geloofs, I530-X5S7... Amsterdam,

G. Portielje, 1851. In-8^

—, idem. 2^ édit. Amsterdam, G. Portielje et

fils, 1855. In-i2*».
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MULLER — PiSTORIUS

Mûller (Henri) ou Miller. — Voir : Zutphen
(Henri van).

Pastoren (de vier) [les quatre curés]. — Voir :

Vos (Arn. Dircksz.) et autres.

Pietersz. (Jan), wagenmaker. — Voir : Imbroeck

(Thom. van).

Pistorius (Jean), Jean de Backer ou Jean van
Woerden. — [Gnaphbus (Guill.), ou de Vol-

der, Fullonius, etc.], een fuuerlicke ende feer

fchoone difputacie. Welcke ghefchiet is inden

Haghe in HoUant, tuifchen die Icettermeefters

ende eenê chriftelijcken prîefter ghenaemt Jan

van W'oorden, aldacr i^hcuani^hcn ende oock

verbrant. ... (Emden, Nie. van Oldenborch),

(entre le 15 sept. 1525 et le ler déc. 1529?).

In-80.

— (— ), een fuyuerlicke ende feer fchoone difpu-

tatie. ... (Ëmden, Étienne Mierdmans, c* 1556).

In-80.

— (—), een fuyuerlicke ende l'eer Ichoone difpu-

tatie. ... (Wesely Aug. van Hasselt?), s. d.

In-80.

— (— ), een fuyuerlijcke ende feer fchoone difpu-

tatie ... Delft, Alb. Heyndricxz., 1578. In-So.

*
, Joh. Pistorii Woerdensis, ob evangelicœ

veritatîs assertionem, apud Hollandos primi om-

nium exusti, martyrium. Strasbourg, 1529.

Édition citée par A.-J. vander Aa {Biographisch

I
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PiSTORIUS.

woordenboek, VII, p. 214). Nous ne croyons

pas à son existence.

, loannis Pistorii a VVorden, ob evangelicae

doétrinae aflertionem, apud HollSdos primo

omnium exufti , uita : Fer Gulielmum Gna-

pheum Hagienfem anno M. D. XXV. con-

fcripta Accesservnt eivsdem Pistorij con-

greffus dîfputatorij, cum inquifitoiibus hceretîcae

prauitatis habiti ; potiiïimû uerô fuper coniugio

facerdotalii & hominû decretis. Addita est oratio

apologetica, pro captiuo Vuordenate : de indiéto

l'actidotibus cculibatu. Eodem Ciulielmo Gna-

pheo Hagien. authore Strasbourg, Wendel.

Rihel, 1546. In-80.

— (—), loannis Pistorii Woerdenatis, ub cuanj^elicae

veritatis ailertionem apud Hollandos primo

omnium exufti, martyrivm. ... Nunc autem è

manusfcripto editum à Jacobo Revio. Leiden,

Guill. Chi'z. vander Boxe, 164g. In-8**.

1 idem. Editio secunda. Leiden, F. Leffen,

1650. In-8".

C'est l'édition qui prcccde, avec un titre rajeuni.

*
, idem. Leiden, 1658. In-i^o.

A.-J* vander Aai biographe woordenboek^ XVI»

p. 287.

^
, idem. Leiden, 1659. In-80.

Catalogue Le Long, II, p. 125, no 1493. Si les

deux dernières éditions existent, ce sont encore

des exemplaires de l'édition de 1650, avec des

titres rajeunis.

1 218
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PISTORIUS — RORB.

, de eerile Hollandfche martelaer, ofte his-

torié van het liiden ende de doodt aengedaen

Jan de Backer, geboortigh van Woerden, om
de belijdeniiîe van de evangelifche waerheyt jn

's Gravenhage verbrandt, in den jare 1525

In *t nederduyts vertaelt door M^. J. Verwey.

Leiden, Guill. Christiaensz. vander Boxe, 1652.

In-80.

, idem. Den tweeden druck. Leiden, Jean

Meyer, 1657. In-80.

, de eerste Hollandsche martelaar, of geschie-

denis van het lijden en den dood van Johannes

Pistorius ... Nieuwe uitgave. La Haye, J. van

Golverdinge, iSsS, In-80,

^— Martini (J.-W.)» gedagtenîs van den isten HoU.

martelaar, J. Pistorius. Woerden, 1752. In-40.

Catal. J. van Voorst (Théologie)^ Amsterdam,

1858, p. 251, no 4376.
*

,
gedagtenis predicatie over den eerften Hol-

landi'chen martelaar J. Pistorius, in het jaar

1525 verbrand. Amsterdam, (s. n« d'impr. ni

date ?). In-80.

J. van Abcoude et R. Arrenberg, naamre»

giskr ...f Rotterdam, 1788, p, 339.

— Johannes Pistorius, protomartyr HoUandiae ...

Johannes Pistorius, eerste martelaar van Hol-

land S. 1. ni n. d'impr., c. 1825. In-foL

piano.

Rore ou de Keersmaecker (Jacq.)* *— Dlfpu-

I1I218.
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RORB

tatie, tufîchen Jacob Keersmaeker en Broer

Cornelis, op den 9 dach meye, 1569. In-i6o.

Dans le catal. de la bibliothèque d'Isaac Le Long

il est dit au sujet de cette édition (II, p. 88,

no 1083) • foar. Original. Existerait-il

réellement une édition imprimée l'année

même du procès? Nous ne le croyons pas.

Il est probable que celle mentionnée dans le

catalogue d'Is. Le Long, n'est que le supplé-

ment d'une autre édition des Bricum van ...

Jacob de Keerfmaker ... Ce supplément» qui

se rencontre quelquefois séparément, porte

l'en-tête ; Dijputatie tiiffchê Jacob KeerJ-

maeckcr, ende Brocr Cornclis ••• op dcn ix.

dach m^e, anno .1569. — La date 1567,

dans Phil. Wackernagel, Litder dcr nieder^

lundijchcn Reformierten Francfort, 1867,

p. 182, ne peut être qu^une faute d'impres-

sion.

[In dit teghenwoordighe boecxken zijn veel

fchoone ende lieflijcke brieveui van eenen ghe-

naemt Jacob de Keersmaecker, die hy wt zijnder

ghevanckenilTe ghefonden heeft, de welcke tôt

Brugghe leuende is verbrandt, int jaer 1569,

den 10. junij... Ghedruckt int jaer... 1577].

In- 160.

Catal. de la bibl. d'Is. Le Long, II, p. 88, n» 1085,

et Fr. MuUer» catal. cité, p. 83, no 776.

Idem. 1579. In-i6o.

Catal. Le Long, II, p. 88, 1086. Édition dou-

teuse.

MaxB.
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RORE — SaTLER.

*— Idem. 1581.

Catal. van Dammei III, p. 184, 28x1, et

catal. Le Long, II, p. 143, no 1715*

— Idem. Noch is hier achter by i^hefet een difpu-

tatie tuficlien Jacob K. ende B. Cornelis.

(Haarlem» Gilles Rooman?), 1584. In-i6o.

*— Idem. Idem. Ilaarlem, Vincent Casteleyn, 1622.

In-240.

Fréd. MuLLBRi cat. cité, p, 83, n© 777.

Rijcen (Chrétien), Rycen ou Rijken.— Tgetuy-

genifie ende de nae-ghelaeten schriften van den

gûdvruchtigen Chriftiaen Rijcen, die nu in defe

laetfte dagen een ghetrouwe getuyghe binnen

Hontfchoote în Vlaenderen is gheweeft : al waer

hy aïs een recht Chriftiaen, om het woort Gods

ende t'getuygheniffe Jefu Chriiii, gevanghen is

gheworden, în december des jaers 1587. Ende

... aldaer op den i'euenden dach van april ... feer

wreedelijck ghemartelifeert, ende tôt affchen

verbrant. f Hier zîjn noch by ghevoecht eenighe

brieuen, van eenen vromen dienaer Chrifti,

Adriaen Janfz. die anno 72. tôt Ryfei gevan-

ghen fat, om t'woort Gods ... twelck hy met

zijn doot aldaer befegeit heeft, voor delen noyt

in druck wtghegaen. Haarlem, Gilles Kooman,

pour Franç. Soete, 1588. In-i6o.

Satler (Michel) ou Sadeler. — Broederlicke ver-

eeninge van fommighe kinderen Gods, aen-

1 9X8.
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SCHINCKEL — VAN STOBLWIJCK.

gaende leuen articulen« Jtem eenen sendbrief

vâ Michiel Satler, aen een ghemeynte Gods,

met corte, doch uarachtich bewijs, hoe dat hy

zijn leere tôt Rottenburch aen den Necker met

zijnen bloede betuycht heeft. [Ghetranflateert

wt den hoogduytfche in nederduytfche]. S, 1.

ni n. d*impr., i56o. In-i6o.

Schinckel (Herman). — Jacob (J.-L.-C), aantee-

keningen over het geslacht en de drukwerken

van den delftschen boekdrukker Hermanus
Schinckel. ... La Haye, J.-L.-C. Jacob, 1843.

Pet. in-80.

— a) [Verburch (Th.)], den delfschen martelaer,

ofte laetfte afscheyd-brieven van Hermannus

Schinckel, gefchreven aen huyfvrouwe ende

kinderen, mitfgaders het examen en de sen-

tentie jegens fijn perfoon gepronuncieert, en

binnen defer stede Delf geexecuteert, op den

drie-ende-twintighften van luKus, în den îare

vijfthien-hondert en acht-ende-feftich ... In het

licht gebracht, en met verfen verçiert : door

Mr. D. V. B... — b) Theodori Bezse corte

bekenteniffe des christelycken geloofs... Delft,

Abr. Waalpot, 1652, In-12**.

Simonsz. (Gautier). — Voir : Vos (Arn. Dirckz.),

etc.

Stoelwijck ou Stolwijck (Wouter ou Gautier

van). — £en troilelijcke vermaninghe ende

2x8.
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VANDER StRATEN — ThYSZ.

feer fchoon onderwyfmghe van het lyden ende

heerlicheyt der chriiienen... S. 1. ni n. d'impr.,

1558. In-8û.

Straten (Martin vander). *— Veele fchoone fent-

brieven van M. vander Straten, en huyfvrouwe

methaer bloed beveftigd, 157^3. (L'année 1572

est celle de la mort de Mart. vander Straten).

*— Idem. 1648.

CataU P. van Damme, III, p. 184» no 2816 et

2817.

Terwoort (Henri). — Voir : Imbroëck (Thomas

van).

Thysz., Thyssen ou Diessen (Franç. et Nico-

las).— Ëin Warhaifte grau-||fame Obschicht,

So gefchehen ift 2Û
||
Mechel in Brabandt» Allda

hat man ein Mûtter
||
mit vier Kindern, vmb des

Ëuangeliums wegen,
||
gefangen, Vnnd die zwen

Elteften Sone, mit
||
naihen Frantz Thieifen der

Elter, vvnd Niclaus
||
Thieffen der Jiinger, fein

Ëruder» au£f den drey
||
vnd zwenUigiten tag

Decembersy des Taufendt
||

fiinff hundert fûnff-

vndfîinfitzigften Jars, vmb
||
die dritte ftunde,

ôffentlichen in der Statt
||
verbrendt feind wor-

den : Vnd die Mût- 1| ter ... ligt noch gefangen ...

S. 1. ni n. d'impr., 1556. In-40.

— £in warhafftige gTau»||famme oeschicht, So ge-

fchehen ift zu
II
Mechel in Brabandt, Aida hat

f 218.
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THYSZ. — DB TOLLBHABR.

man ein Mutter
||
mit vier kindern, vmb des

Euangeliums wegen,
j[
gefangcn ... S. I. ni n.

d'impr., 1556, In-40.

— Ein warhafiUge grau"||fainme Gbschicht, So ge-

fchehen ift zu
||
Mechel in Brabandt, Aida hat

man ein Mutter
||
mit vier kindern, vmb des

Euangeliums wegen,
||
gefangen ... S« 1. ni n.

d'impr., 1556. In-40.

— [Melanchthon (Phil.)], Hiftoria vom be^||kent-

nis vnd Leiden,
||
zweier Martyrer zu

||
Mechein

ver»||brandt
||
Anno 1555 im October. (sic, au

lieu du 23 décembre) ||. S. 1. ni n. d'impr.,

(1556 ?). In-40.

— (—), Hiftoria vom be«||kentnis vnd Leiden,
||

zweier Martyrer
||
zu Mechein, in Bra=||wand

{sic) ver-l|brandt.
||
im October (sic) Anno

||

I555-
Il ^ II*

S* ni n. d'impr., (1556?). In-4o.

— (—), Hiftoria vafi {sic) der bekens||tenifle vnde

Lident, twier Marterers
||
tho Mechein yn Bra-

bant, ym October gefangen,
||
vnde den 23 De-

cembris vorbrendt.
||
Anno u. d, lv.

||
... S. I.

ni n. d'impr. et s. d. In-40.

Timmerman (Herman). — Voir : HbrmaNi de

timmerman.

Tollenaer (Josse de). — Sommige brieuen ofte

belijdingen, gefchreuen van Joos de Tollenaer,

gheuangen om de eewighe waerheyt, ende het

getuycbeniûe Jefu ChriiU, die hy met den doot

Max8.
Digitized by Gopgle



Digitized by Google



UUTENHOVE*

betuycht ende bezegelt heeft binnen der ftadt

van Gent in Vlaenderen, aldaer liy vcrvvorcht

iSf jnt jaer ons Heereiii 1589. Harlingen»

Pierre Sebastiaenszoon, 1599. In-80.

Se trouve ordinairement relié à la suite de : DU
boeck wort genaemt : Het ofpbr des Huri^,.

imprimé par le même imprimeur, la même
année.

Uutenhove (Anne). — Een corte hhschrijvingiiiî

van een jonghe dochter die tôt Bruiïel levendich

ghedolven is cm het VVoordt des Heeren, int

jaer 1597. Noch een liedekcn, ghemaeckt

van de felve jonge dochter, die genaemt was
Anneken Wtenhove... Noch een nieu liedeken,

op de doodt ende begraeffeniiïe van Wilhelmus

van Nailou Noch een feer fchoon liede-

ken van Chriftoffel Fabritius ... Ghedruct int

jaer 1610. In-4*^.

— Brief et véritable discovrs, de la mort d^avcvns

vaillants et glorievx martyrs, Icrquclz on à {sic)

faiét mourir en Angleterre, pour la foy & reli-

gion catholicque Tan pailé de 1600, et fembla-

blement aufli en cefte prefente année de M. D.

CI. Enfemble vne refponce à la ôn, fur quelques

liurets calomnieux k imprimeries publiées par

les Geux (sic)^ contre noftre débonnaire sei-

gneur, l'archiduc Albert, touchant vne Ana-^

baptîfte, n'agueres iufticiée à Bruxelles {Aune

Uutenhove). Anvers, Jér. Verdussen, i6oi,

In-80.
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UUTENHOVE — VaLERIUS.

— Een nieu liedeken van een jonge dochter [Anne

Uutenhove] die binnen Breuffel (sic) levendich

gedolven is 1597. ... S, 1. ni n. d'inipr.i

(1597?). In-fol., I f.

— ViVERE ou Viverius (Jacq. vanden), de vyt=

fpraecke van Anna Vyt den Hove (die te Bruffel

om de fuyuere leere moordadelick is ghedoluen

gheweeft), aen de Heeren Staeten van defe

vereenîghde Nederlanden Leiden, Christ.

Guyot, 1598. In-40.

*
, idem. Eerst tôt Leyden, by Christ. Quyot^

1598. S. 1. ni n. d'impr. et s. d. In->40.

ValeriuSy de schoolmeester. — Proba fidei. Oft|

de proeue des gheloofs. Waerinne een yegelijck

menfche, van wat opinie dat hy fy, van woorde

te woorde, en wercken te wercken, hem proeuen

mach, oft hy int ghelooue recht ftaet oft niet

Nu nieus ghemacckt, ende in druck wtgegeuen,

by V. S, M. {Valerius School-MeesUr) ... S. 1.

ni n. d'impr.) 1569. In-80.

— Idem. Amsterdam, Nie. Biestkens, le jeune, pour

Guill. Jansen Buys, 1590. In-i6o.

— Idem. Ibid.y 1595. In-i6o.

C'est l'édition qui précède avec un autre millé-

sime.

— Idem. (Édition augmentée d'une épître). Haar-

lem, Thom. Fonteyn, pour Zach. Cornelisz., à

Hoorn, 1634. In-80.

*— Van 'tafnemen ende 't vervallen der Apoftelfche
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Verkindbrt — Verstralen,

ghemeente^ ende het opkomen des antichrifts»

en hoe het licht des euangeliums voor defen

verdonckert is. Gefchrevê in de tfeftichfte w eeck

fijns gevangeniife, met een hertgrondelijcke

vermaninghe aen den afvallighen van Gods

Woordt : op dat fy in tijts de genade des Al-

machtigen mogen foecken, de wijl hy noch te

vinden is.

T. Jansz. van Braght, martelaars spiegel

Amsterdam I 1685, II, pp. 371-372.

Verkindert ou Verkinderen Oosse). — Som-
mige brieuen, teftamenten, ende belijdinghen

gefchreiien door Joos Verkindert (îigghende

gheuanghen binnen Antwerpen) aen zijn huyf-

vrouwe» ende andere zijne bekenden, die om
tghetuycheniffe Jefu Chrifti ter feluer flede zijn

leuen ghelaten heeft» anno i570. den 13.

septembris. {Ajouté à la fin i Eenen brief van

Laurens [Andriesz,] de medegeuangê vâ Joos

Verkindert, gefonden aen K. de huyfvrou van .

denfeluen Joos, den 9. septembris). (Haarlem,

Gilles Rooman?), 1572. In-i6o.

— Idem. (Haarlem, Gilles Rooman ?), 1577. In-i6o.

.Verstralen (Henri).*—• Twee fchone brieuen,

gefchreuen door Hendrick Verftralen ... wt

der gheuanckenîfle tôt Rypermonde ... a«>.

1571. iiier by ... drie fchriftuerlijcke liede-

kens by den feluen ... Jtem ... twee brieuen
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VeRSTRALEN — VOES.

van Mayken Deynoots, tôt Rypermonde wt .

der geuanckeniffe gefchreuen ... S. 1. ni n.

d'impr., 1577. In-i6o.

Fréd. MuLLER, catal. cité, p. 83, no 776.
' — Twee fchone brieuen, gefchreuen door Hendrick

Verftralen aen zijn huyfurouwe met haer drîe

deyne kinderkens, met noch eenê brief aen zijn

B. ende S. wt der geuanckeniffe tôt Ryper«

monde aldaer hy gheuanghen lach, anno i57i«

Jtem noch zijn hier by ghedaen drie fchriftuer-

lijcke liedekens ghemaetkt by den feluen«.«

Jtem noch zijn hier by gefet twee brieuen van

Mayken Deynoots, de welcke fy tôt Ryper-

monde wt der geuanckeniffe gefchreuen heeft

aan haër B* eiî S* S. L ni n. d'impr., 1579-

In-160.

*— Idem. Groningue, 1664. In-80.

Cat, P. van Damme, III, p. 184, n*> 2814.

Voes (Henri).-—Eyk (G.-B.-J. van), Hendrik Voes.

Een tafereel uit de geschiedenis der martelaren

voor de evangeiische godsdienstvrijheid (1522-

1523) ... Leeuwarden, H. Kuipers, 1854. In-8^

Av. pl.

»— Vbrhaobn (J.) Jz.f Hendrik Voes. Eene blad-

zijde uit de geschiedenis der kerkhervorming in

de i6e eeuw. Nijkerk, G.-F. Callenbach, 1880.

In-80.

Brochure de propagande; voir : C.-L. Brinkman,

alphab. naamlijst [over] 1880, p. 134.

M2lâ
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VO£S £T VAN £SS£N«

Voes (Henri) et Jean van £ssen. — [Luthbr

(Mart.)?], Der Actus vnd hendlung der
||
Dégra-

dation vnd verprén=|lnung derChriftlichêdrei|len

Ritter vnd merterer
||
AuguiUner ordens

||
ge-

fchehen zu
||
BniffeL

||
Anno. M. D. XXiij.

||

Prima Junij. {sic, pour Julij) [[. S. 1. ni n.

d'impr.y (1523). In-40.

— (

—

)f Der Actus vnnd hendlung der
||
Dégrada-

tion vnd verpren=||nung d'Chriftlichë dreyen
||

Ritter vnd Merterer,
||
Auguftiner ordês

||
ge-

fchehen zu
||

Bruffel
||
Anno M. D. XXiij.

||

Prima Julij. ||. S. 1. ni n. d'impr., (1523). In-4°.

(E. Weller, repertorium typographicum [sup-

plément]» Nôrdiingen, i874i P« 27» 242).

— (—), Der Actus vnnd
||
Hendlung der De=|| grada-

tion vnd verprennung der
||

Chriftlichen dreyen

Ritter vnd
||

Merterer. Auguftiner ordês» ge»||

fchehen zu Bruffel.
|{
Anno. M. D, XXiij.

||

Prima Julij ||. S. 1. ni n. d'impr., (1523). In-40.

— (

—

)^ Der Actus vnnd hend^^yiung der Dégrada-

tionon vnd verpreiîung
||
der Chriftlichen

||
dreyen

Ritter
||
vnd Merte||rer Augujlftiner or=||dens||

gefchehen zu Bruffel.
||
Anno M. D. xxiij.

||

Prima Julij. ||. S. 1. ni n. d'impr., (1523). In-40.

A la fin : ... vn ijîauch aljo Jcligklich
||

in Got

verfchiden. (£. Wbllbr, 0. c.^ 1864, no 2312).

— (—), Idem. S. 1. ni n. d'impr. In-40.

Le titre est semblable à celui qui précède, mais

à la An : vndijlauch aljo Jalig\\klick in Got

verjchiden. On connaît de cette édition deux
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VOBS £T VâN £sSEN.

espèces d'exemplaires. Dans Tun, la tête de

bœuf de rencadrement se trouve à gauche,

dans l'autre, à droite.

— (

—

)f Der Actus vnd hand»||lung der Dégradation

vnd ver^ljprennung der ChriilKchenn
||
dreyen

Ritter vnd Mer=||terer, Auguftiner or-||dens

gefchehen
||
tzu BrulTel.

||
Anno M. D. xxiij.

||

Prima Julij. ||. S. 1. nin. d*impr., (1523). In-40.

— (—), Der Actus vnd hcndlunj^
||

der Dégra-

dation vnd verjjprennung der Chriftlichen
||

dreyen Ritter vnd Mer||terer, Auguftiner or^||

dcns gefchehen zu
\\

Bruffel.
||
Anno M. D.

xxiij.
Il
Prima Julij. ||. S. 1. nin. d'impr., (1523).

In-40. (E. Weller, 0. c, 1864, no 2320).

— (—), Der actus vnd hand-||lûg der Dergada-

tion (sic)
Il
vnd verbrennûg der Chriiilich^||en

dreyen Ritter vnd Mer|| tarer, Auguftiner or^||

dens gefchehen
||
zu Bruf-||fel.

||
Anno. D. M.

xxiij (sic), y Prima Julij. ||. S. 1. ni n. d'impr.,

(1523). In-40.

— (—), Der actus vnd hand Ulung der degrada|jtion

\n verprêjjung der Criftlichen dreyj|en Ritter

vnd merjjterer Augifti«||ner (sic) or=||dens
||
ge-

fchehen zu Bruffel.
||
Anno M. D. xxiij.

||
Prima

Julij.
Il

Jft darbey das recht
||

Chriftenlich

Salue. ||. S. 1. ni n* d*impr., (1523). In*40.

(—), Der Actus vnnd hend=||lung der Degra-

dati^jjon vnd verprenung
||
der Chriftlichen

||

dreyen Ritter
||
vnd Merte||rer Auguyiliner

or-||dens
||
gefchehen zu Bruffel.

||
Anno M. D.
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VOBS ET VAN ESSEN.

XXîij.
Il
Prima Julij. [[.S. I. nîn, d'impr.,(i523).

In-40.

£• Weller, 0. c»t no 2319* Ne serait-ce pas

notre no 4 ou notre n© 5 ? La seule différence

consiste dans l'orthographe du mot verprcnung.

— (—), Der Actus vn handlung der
||
Dégrada-

tion vnd verbrennung der Chrift((lichen dreyen

Ritter vnd marterer Au|jgultiner ordens, Ge-

fchehen zû
||

Brùffell, am erften tag des
||

Augftmons.
||
M. D. xxiij. ||. S. 1. ni n. d'impr.,

(1523). In-40, (E. Weller, 0. c, 1864,

no 2323).

— (—), Die ARTicKEL
II
warumb die zwen Chriftliche

||

Auguftiner munch zû Bruffel
||
verprandt find,

fampt
II
eynem fendbrieif.

||
D. Mar. Lut.

||
an

die Chriilen ynn Hol»||land vnd Braband.
||

A la fin : dem Jey
\\
preyjs / lob vnd danck bey

euch
II
vnd allen creaturen ynn ewi\\ckeytl Amen.\\.

Vuittemberg
||

1523 ||.
In-40.

Il existe des exempl. où cette dernière phrase

est écrite : dem fey prey/s j \\
lob vnd danck

bey euch vnd allen
||
creaturen ynn ewicheyU

||

Amen,
Il

(£• Weller, 0. c, [supplément],

1874, p. 28, no 243).

— Decker (Alph. de), les augustîns d'Anvers et

la Réforme. Anvers, Alph. de Decker, 1884.

In-80.

— Die HANDLUNG dcr De=||gradation vnnd ver^jj

prennûg der Chrift||lichenn dreyenn
1|

Ritter

vnd
II
Merterer, Augu=||iliner ordens gefche»||
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VOBS ET VAN BSSBN*

henn zu Bruflel.
(|
Anno M. D. xxiij.

\\
Prima

Julij. 1|. S. 1. ni n. d'impr., (1523)- In-40.

— [Heckenhopbr (Mart.)], Dye hifiori» fo zwen

Âuguftiner
||
Ordens gemartert feyn tzû Bruxel

jn
11
Probant, von wegen des Euâgelj.

||
Dye

Artickel danimb fie verbrent feyn mit yrer
||

aufslegung vnd verklening. ||. S. 1. ni n.

d'impr., (1523?). In-40, (E. Weller, 0. c,

18649 no 2649).

— HiSTOftiA
II
de dvobvs Avgvstînen|lfîbus, ob euan-

gelij doétrinâ exuftis Bru-||xellae, die trigefima

lunij. (sic, au lieu de 1 Julij) ||
Anno domini

||

M, D. XXIII.
Il

Articnli LXII. per cofdem

afferti.
||

... S. 1. ni n. d'impr., (1523?). In-80.

— Idem. Autre édition ; le mot euangeUj écrit avec

un E (majuscule). S. 1. ni n. d'impr., (i 523?).

In-80.

— Luther (Mart.), Eyn brieif an die y Chriilen

ym Nîd=||der land ||. S. L ni n. d'impr., (1523).

In-40.

» Ain Brieffan
||
die Chriiien

||
im niderjjland ||.

(Augsbourg, Silvain Otmar, 1523). In-40.

, Eyn bryeff an dye
||
Chriften yn Nyd-||der-

land.
Il
... M.D.xxiij.y.S. 1. ni n. d'impr», (1523).

In-40. (E. Weller, o.c. [ae supplément], 1884,

p. 13, no 491).

— —, Ayn Sendbriefif
||
an die Chriftê

||
iin Nider||

lande. 1|. S. 1. ni n. d'impr., (1523). In-40. (E.

Weller, 0, c, 1864, no 2539).
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Vos — DE VOYSIN.

Vos (Ar. Dircksz.). — Hoog (L-M.-J.)> bijzonder-

heden aangaande den martelaar Ârent Dirksz.

Vos. La Haye, 1887. In-H".

— Kaakebeen (C.-P.)> de driehonderdste verjaardag

van den roarteldood van Ârent Dircksz. Vos,

hervormer der gemeente in De Lier (30 meî

1570), ... herdacht. La Haye, M.-J. Visser,

1870. In-8'.

Vos (Ar. Dircksz.), Sybr. Jansz., Oaut. Si-

monsz. et Adr. Jansz. — Houël (W.-H.),

vîer pastoors martelaars, te 's Gravenha^e

gedood den 30 mei 1570, na drie eeuwen in

herinnering gebragt. ... Dordrecht, P.-K. Braati

1870. In-80.

— Janssonil's (R. Bennink), de marteldood der

vier pastoren, 30 mei 1570, te 's Gravenhage.

Harderwijk, M.*C. Bronsveld, 1870. In-80.

Voysin (Martin de). — [Herman (Gabr.)], waer-

achtighe befchrij v inge : des gherichtlicken procès

gehouden tôt Surfee teghen Martijn van Voyfin

... tôt Bafel, om de belijdeniffe des Ëvanghelij,

waer door hy veroordeelt is gheworden, om
metten lueerde onthooft en daer na int vuyr

verbrant te worden den derden Octobris

1608. naden ouden ftijl. Met noch een chrifte-

lick sermoon ... door Joh. Jac. Giyriceus ...

Wt de hoochduytfche fprake ... overgeledt.

Door lohannem Coîtûum ... Arnhem, Jean

Jansz., 1609. In-40.



I



WlMTBR — VAN ZUTPHEN.

Winter (Jean). — Dodt van Flbnsburo (J.-J.)»

Jean Winter, vice-pastoor der Groote kerke te

Huorn, in 1533, te Utrccht, om 't stuk van

't K'eloof, ter dood gebragt. Utrecht, (N. van

der Monde). In-8o.— Voir le supplément.

Woerden (Jean van). — Vuil : PiisTOKius (Jean).

Wotitersz. van Cuyck (Jean). — Voir : Cuyck

(Jean Woutersz. van).

Zutphen (Henri van). — Ebbrsbach (D.), das

Glaubens^Bekânntnifs des feelîgen Màrtyrers

Bnider Henrichs von Sudphen, l-^vanj^eliftcns

zu Antwerpcn, Biemen uncl MeldorfT ini Dit-

marfchen. Nebft Beyfùgung fùnff alter merck-

wùrdiger Schrifften von der Beicht und Abfolu-

tion. Hanfens von Tanneffelt, M. Johannis

Sylvii E^rani, Urbani Regii und Joh. Bugen-

hagcns aus Pommern. Ailes aus den Ori^inal-

Ausgaben, nebil einer Vorrede, Darinn etliche

Merkwùrdigkelten von den Verfolgungen Lu-

ther! und Henrici Lebens»Lauffe, ans Licht

geftellet. Hamburg, Gasp. Jakhel, pour la v©

R. Schiller, 17 13. In-80.

*— Clar£NBach (A.), hymnus in Henrici Zutpha-

nîensis martyris apprime celebrati locum Mel-

dorfium in Dithmarsium vocati ad Coloniae

Agrippinensi 1527 concremati. Kiel, 1723.

In-fûl.
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VAN ZUTPHBN.

— Harms (Claus), den bloodtùugn for unfen gloobm,

Henrick van Zutphen fyn faak, arbeid, lydn

un dood in Ditmarfchen Kiel, iibr. de l'uni-

versitéy 1817. In-So.

— Herwerdbn(C.-H. van), C.-Hzn.,hetaandenken

van Hendrik van Zutphen, onder zijne landge-

nooten vernieuwd. Groningue, J. Oomkens,

1840. In-80.

, Hendrik van Zutphen. Eene nalezing op :

Het aandenken van Hendrik van Zutphen. Lei-

den, S. & J. Luchtmans, 1845. In-80.

, idem. 2^ édition, les deux pièces précédentes

réunies. Ârnhem, G.-W. vander Wiel, 1864.

In-80.

— Iken (J.-F.), Heinrich von Zutphen. Halle, M.

Niemeyer, i886. In-80.

— [Lang (Jean) et Wcncesîas Linck], Eynn Hîfto-

rie
II
odder gefchicht

||
wie eyn Chrift-||licher

£uange^||iifcher prediger
||
von wegen des Ëuâ-

gelions,
||
gemartert vnnd getodtet ||worden îft,

im Land
||
Dittmars.

||
M. D. XXv. ||. S. 1. nin.

d'impr., (1525). In-40.

*
,
Eyn Hyftorie odder ge=||fchicht : wîe eyn

Chrift=l|licher Euâgelifcher pre=||diger von we-

gen des
II
Euâgelions : gemar=||tert vnd ge-

todtet
Il
worden ift : ynn, dem lande

||
Ditmars,

1525.

Weller, 0. c, {2^ supplém.), 18851 p. 18, no 536.

, Hiftoira (sic) wie S. Hein||rich von Zutphan

newlich
||
yn Dittmars, vmbs Euangelions willen

Digitized by Google





VAN 2UTPHEN.

ge=||martert vnd geftorben îft :
||
Jtem cîn Send-

brieff delïelbigê
||
was er zû vorne anderfswo

dérobaiben erlitten babe,
||

Ânno M. D,

XXv. ||. S. 1. ni n. d'împr., (1525). In-40.

Luther (Mart.), Von B. Henrico ynn|| Diedmar

verbrandy
||
fampt dem zehen=||den Pfalmen

||

ausgelegt.
||

... Wittemberg, s. n. d'impr.,

(1525). In.40.

—, idem. Wittemberg.
||
i525jar ||. S. n. d'impr.

In-40. Réimpression de rédîtion précédente.

—, idem. Wittemberg
||
M. D. XXV. \\. S. n.

d'impr. In-40. Autre édition.

—, Vonn B. Henrico ynn
||
Diedmar Vbrâd fampt

||

dem zehendê Pfalmen
|{
ausgelegt... Breslau,

Adam Dyon, 1525. In-40,

—, Von Broder Hen||rîco in Dytmarfchen
||
vor-

brent, Mit dem
1|
teynden Pfalme

||
vthgelecht

||

... Wittemberg, [Jean Weyss], 1525. In-40.

MuHL (Henri), Henrici Zvtphaniensis ... pro-

positiones sive confessio doctrinae ... Bre-

mae ... A. cIo loxxvi. ab A. G. V. Inferioris

Saxoniae dialecto evvlgata ... Praemissa est in

propositiones ipsas introdvctio, et svbivncta

D. Lvtberi de Henrici Svdphani martyrio hi-

storia. Kiel, B. Reuther, 17 17. In-4<'.

Pr^epositus (Jacq.), Ain erschrockliche ge-

fchicht wie etlicbe Ditmarfcben den
[j

Cbriiili-

chen prediger Haynrich von Zutfeld (sic)

new-||lich so jemerlich vmb gebracht habcn, in

einem
||

Sendbrieff Doctor Martino Lujjther
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VAN ZUTPHEN.

zûgeschriben im jar : || M D xxv : ||. (Brème?,

15225). In.40.

Weller, 0. c.f 1864, n^^ 3415.

, Ein erfchrcckliche
||
gefchicht wie etliche

Dit=||marfchê den Chrift|| lichen prediger Hein-

lich
II
von Zutfeld new»||lich fo jemerlich vmb

||

gebracht
||
haben. in einem

||
fendbrieff Doctor||

Martino Luther
||
zu gefchriben.

|1
M D XXv 1).

S. 1, ni n. d'impr. (1525). In-40.

*
, ein erschreckliche

||
geschicht wie etliche

Ditxnarfchen
||
den ChriiUichen prediger Hein||

ricb von Zutfeld newlich
||

fo jemerlich vmb
ge=|!bracht haben,

||
in einem

||
fendt ||brieir

Docter
||
Martino Luter zugefchrieben. ||. S. 1.

ni n. d'impr., (1525)- In-40.

Wellbr, 0. c.f 1864, no 3416, et supplément,

1874, p. 42, no 348.
*

, De Henrici Zutphaniensis martyris, nupcr

ob ministerium Evangelii gratiae Dei in Dit-

marchia crudeliter interempti, ad virum Dei

Martinum Lutherum epistola.

Ce titre, cité dans : J.-E. Kapp, NachUse einiger

zur Erlàuterung der Reformaiionshistorie gehô^

rigen Urkunden, Leipzig, Ililocher, 1727-

1733, est probablement la traduction latine

d'un des trois titres précédents. Nous ne

croyons pas à l'existence d'une édition latine

de cet ouvrage.

— ScHETEEiG (G.-C.-G.), Nachricht ûbcr das dem

Andenken Heinrich's von j^ùtphen am 25iien

M 218.
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VAN ZUTPHEN — ZeITUNGE.

Juni 1830 auf dem Hcider Begrâbnifsplatze

crrichtete Monument. Voran eine Lebensbe-

fchreibung des Mirtyrers. ... Altona» Charles

Aue, 1830. In-80.

*— Verhagen (J.) jz.f Hendrik van Zutphen. Eene

bladzijde uit de geschiedenis der kerkhervor-

ming in de i6« eeuw. Nijkerk, G.-P. Callen-

bach, 1880. In-80.

Brochure de propagande. Voir:C.-L.BRiNKMAN^

alphabetische naamlijst [over] 1880, p. 134.

— [VVicHERN (J.-H.)], Heinrich von Zutphen. Ham-
bourg, 1845. In-80.

— WiESNBR (Oscar), Heinrich von Ziiiphen, ein

Mârtyrer der Reformation ... Berlin, J. Gerst-

mann, 1884. In-80.

ZwoUe (Guillaume van). — Artickel der Doctorn

von Louen, zu weichen, Wilhelm von Zvvollen,

Konigs Chriiliernen Forirer, chrilUich hat ge-

antwort, vnd da neben eine chrîftliche be-

kentnis gethan, dar auff er zu Mechelen ym
Niderlande verbrand iil. Anno M. D. xxix. des

•XX. tags Octobris. Mit einer Vorrede Johannis

Bugenhagen Pomern. Wittenberg, Jos. Klug,

1530. In-40.

Zeitunge (newe) aus dem Niderlande : welche

gefchehen ift im jtzigen 67. Jahr, zwifchen

Deffender vnd Suttffen mit namen, zwo Meilen

von einander, den 14. tag Junij. S. 1. ni n.

d*impr.| (1567). In-4*>.
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TABLE MÉTHODIQUE
MARTYRS TÉLÉOBAPTISTES.

Albwijnsz. (Henri).

ÂNDRiEsz. (Laurent).

Anneken, van Rotter-

dam, {joriste),

Ayssesz. (Reitse).

Beckum (Marie et Ursule

van), {joristes).

BosERS (Marie).

Bret (Jean).

Claes (VV'endelmoet).

CuYCK (Jean Woutersz.

van).

Deynoots (Marie).

DosiE [d'Auchy?] (Jacq.).

££MK£NS> (Henri).

Ghbertsz. (Jean).

Hbrman, de timmerman.

HouTB (Soetken vanden).

Imbroeck (Thomas van).

Jans (Adrienne).

Jansz. (Adrien).

Jans2. (Job).

JoRiAENsz. (Mathieu).

Keetel (Georges), {jo-

riste).

PiETBRSz. (Jean).

RORE (Jacq.).

KijcEN (Chrétien).

Satler (Michel).

Stoelwijck (Gautier

van).

STRATEN(Martin vander).

Terwoort (Henri).

Thysz. (Franç. ctNicol.).

ToLLENAER (Josse de).

UuTENHOVB (Anne).

Valbrius, de 8chool->

meester.

Verkindert (Josse).

Verstralen (Henri).
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MARTYRS LUTHÉRIENS ET CALVINISTES.

Bray (Guy de).

Brully (Pierre).

EssBN (Jean van).

Fabrtcius (Christ.).

Hamaellb (Godefr. de).

Jansz. (Adrien).

Jansz. (Sybrant).

Kathelyne (Hoste van

der).

Merula (Ange).

I
PisTORius (Jean).

ScHiNCKEL (Herman).

SiMONsz. (Gautier).

VoEs (Henri).

Vos (Ar. Dircksz.).

VoYSiN (Martin de).

WiNTER (Jean).

ZuTPHEN (Henri van).

ZwoLLE (Guillaumevan).
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ANCIENNES PROVINCES DES PAYS-BAS.

MARTYROLOGES PROTESTANTS.

ire SÉRIE.

MONOGRAPHIES.

LISTE SOMMAIRE.

SUPPLÉMENT K

d'Auchy ou Dosie (Jacques). — "^Confession de

foi) traduit en François par Virgile de Las,

1626. In-4".

Voir : S. Blaupot tbn CatBi geschiedenis der

Doopsgezinden in Frieslattd Leeuwarden,

1839, p. 380.

Bret (Jean).— Chriftelijcke seyntbrieuen ghefchre-

uen door ... Hans Bret, geuangen wefende

binnen Antwerpen ... anno 1577. januario

leuendich verbrant ... S. l.| (Anvers?), 1582.

In-80.

Castellanus (Joh.). — *Volkyr (Nicolas), de

Seronville, traité nouveau de la defecration à

exécution aétuelie de Jehan Caflellan hérétique

z Les ouvrages cités dans cette liste aux noms de Bret, Gheertss.,

Thysz., Voes, Vos, de Voysin et Winter sont déjà portés sur la pre-

mière table.
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faite a Vie en Âuftrafie le xii janvier avec une

oraifon de la foi [c'cst-à-dirc avec un sermon,

prononcé par k cordelicr Nicolas Savin, président

du tfibumU, au moment de VexUutian] laquelle

proufllîtera beaucoup à la religion Chreftienne.

S. 1. ni n. d'impr., 1534 [1524?]. ln-4».

Voir : Jacq. Quétip et Jacq. Echard, scriptores

ordin. prœdicaiofum ...y Paris, 1719-1721, II,

p. 63, et Eug. et Ém. Haag, la France proies-

tanU ...9 publ. par H. Bordier, Paris 1877 et

suiv., III, col. 470-471. L'ouvrage, qui eids-

tait du temps de Quétif et d'Echard à la

bibliothèque du roi» à Paris» n'y est plus

depuis longtemps.

Gheertsz. (Jean). — Een teftaraent ghemaecket

by Jan Gheertfeui gheuanghen wefende in

Sgreuen Haeghe ... S. h ni m d'impr. » 1566.

In- 160,

Herman, de timmerman. — Een verklaringhe :

hoe en in wat manieren de Heere Jefus zynen

jongeren inder af-zonderinge, macht gegeven

hceft, om die onbekeerige overtreders zqns

goddelycken woorts, die der gemeyntê lieflijcke

vermaninge niet en hooren, hare fonde hier op

der aerden te bindS ... eî! datter geen gebot der

H. fchrifturê en is, ge-echte perfoonen om den

afval van malcanderë te fcheyden, dan om
overfpel alleen ... Haarlem» Vinc. Casteleyn,

161 S. In-8'\
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D'après le titre, Touvrage aurait paru pour la pre-

mière fois le 28 janvier 1560. Aucun exem^

plaire de cette édition ne nous a été signalé.

Houle (Soetken vanden). — [Rycker (L. de)], een

procès voor ketterij, te Gent, i56o-i56i«

(Gandy J. Vuylstekci 1878). In-80.

Keetel (Joris ou Georges). — Een duerbaer testa

ment Joriaen Ketel. Anno 1544.

Voir : Catalogue D^-C. ci J^^J. van Voorst, Âm
sterdam, 1859. (Théologie, n*^ 2970).

Satler ou Sadeler (Michel). — Broederlicke ver

eeninge S. 1. ni n. d'impr., I565, In-i6o.

Thysz., Thyssen ou Diessen (Franç. et Nie).

— [Melanchton (Phi!.)], hiftoria van der be-

kenteniffe vnde lidenti twier Marterers tho

Mecheln yn Brabant,' ym October gefangen

S. 1. ni n. d'impr. et s. d. In-40.

Vlekwijk (Hendrik van). — *A dialogue between

a Dutch Protestant and a Franciscan Friar of

Dort [Corn. Adriaensz.j. (Copied from a work

... wrîtten in the Dutch language by G. Brandt

... and translated into English [under the title

of « A history of the Reformation in the Low





Countries »]) : with illustrations and notes, and

an address to the reader [by J. ToulminJ.

Londres, 1784. In-120.

*Idem. Seconde édition. Birmingham, 18x2.

In- 12°.

Voir, pour les deux éditions : Catalogue 0/ the

British Muséum (Printed books), au mot Flbk-

WICK.

Voes (Henri) et Jean van Essen. — [Luther

(Mart.)?], Der Actus vn handlungder
||
Dégra-

dation vnd verbrennung der Chrift|jlichen dreyen

Ritter vnd marterer Au||guftiner ordens S. 1.

ni n. d'impr., (1523). In-4«*.

Vos (Ar. Dircksz.). — Hooo (I.-M.-J.), bijzonder-

heden aangaande den martelaar Arent Dirksz.

Vos. (La Haye, Mart. Nijhoff, 1887). In-8^

Voysin (Martin de). — [Herman (Gabr.) et Jean-

Jacqubs ou Jean-Jacq. Wevbr], waerachtighe

befchrijvinge : des gherichtlîcken procès gehou-

den tôt Surfee teghen Martijn van Voyfin ... om
de belijdeniile des £vanghelij veroordeelt ...

om ... onthooft en ... verbrant te worden ...

Arnhem, Jean Jansz., 1609.

Winter (Jean). — Dodt van Flensburg (J.-J.)>

Jan Winter, vice-pastoor der Groote kerke te

Hoorn, in 1533» te Utrecht, om 't stuk van

't geloof, ter dood gebragt. (Utrecht, N. vander

Monde, 1843). In-8«.
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ANCIENNES PROVINCES DES PAYS-BAS.

MARTYROLOGES PROTESTANTS.

Zmt SÉRIE.

RECUEILS.

LISTE SOMMAIRE.

Alenson (Jean), tegen-bericht» op de voor-reden

vant groote Martclaer Boeck der Doopf-ghe-

iînde ghedruckt tôt Hoorn 1626. Dienende :

tôt verdediging der genen die inde felfde voor-

reden t'on recht (sic) befchuldicht fijn ... Haar-

lem, J. Pieterz. Does, 1630. In-80.

Beets (Nie), de martelaren. Vaderlandsche herin-

neringen aan de Hervormde i^cmeente bij de

viering van den gedenkdag der Hervormîng.

Utrecht, Kemink et fils» 1867. In-S*".

[Bout (Josse)], *t merg van de historien der mar*

telaren ... Beginnencle met ... Chriftus, en

eyndigende met het jaar 1671. ... door J. B.

Haarlem, Is. vander Vinne» 1699. In-8<^.

— Idem. De tweede druk, van veele drukfouten

gezuivert, en met 52 prentverbeeldingen ver-

meerdert. Amsterdam y v^ Bern. Visscher,

172a. In-8*.





Bout — van Braght.

— Idem. De tweede druk,.. Amsterdam, Is, Tirion,

1736. In-8«.

J. van Abkoudb, naamregister ... overzien, ...

vermeerderd door R. Arkenberg..., Rotterdam,

1788, p. 348, cite une édition : Amsterdam,

P. Conradî, 1722. S'il y a des exemplaires

avec cette adresse, ils appartiennent à la même
édition.

— Idem. De derde druk ... Amsterdam, P.-J.

Entrop, 1769. In-80.

Les éditions de 2669 et de 1671, citées par A.-J.

vander Aa {Biographisch woonUnboekf II, p.

H45), n'existent pas.

[Braght (T. Jansz. van)], het bloedigh tooneel der

Doops-gesinde, en weereloose christenen. Die,

om het getuvf^eniffe Jesu hares Salighmaeckers,

geleden hebben, en gedoodt zijn, van Christi

tijdt af, tôt defe onfe laetfte tîjden toe. Mitfga-

ders, een befchrijvinge des H. Doops, ende

andere itucken van den godsdienft ... Door

T. J. V. B. Dordrecht, Jacq. Braat, pour Jacq.

Savry, i6ûo. In-tol., 2 livres.

— Idem. Den tweeden druk... vermeerdert met veele

autentîjke ftucken, en over de hondert curieufe

konftplaten. Amsterdam, Jér. Sweerts, Jean ten

Hoorn, Jean Bouman et Daniel van den Dalen,

1685. In-fol., 2 livres.

Il y a des exemplaires avec l'adresse : Amster-

dam, J. vander Deyster, H. vanden Berg,

M 2^4*





VAN BRAGHT.

Jan Blom, wed. S. Swart, S. Wybrands, et

A. Ossaan.

— Der Blutige Schau-PIatz oder Martyrer-Spiegel

der Tauffs Gcfinten oder Weluiolen-Chriften

nun ins Hochteutfche ùberfetzt und zum
erftenmal ans Licht gebracht. Ephrata, en

Pensylvanie, imprimerie de la Confrérie des

Mennonitesy 1748-1749. In-fol., a vol.

— Idem. Pirmasens (Palatinat bavarois), Jean-

Fréd. Seelig, 1780. In-fol., 2 vol.

Avec les planches de Jean Luiken de l'édition

néerlandaise d'Amsterdam, 1685. On connaît

des exemplaires avec une légère modification

à la fin du titre, et avec l'adresse : Jm Verlag

der Vereinigten Bruderjchaft, 1780.

— Idem. ZMVCi zweytenmal [drittenmal] ans Licht

gebracht. Lancaster (Pensylvanie), Joseph

Ehrenfried, 1814. In-fol., 2 vol.

— Idem. Lewistown, Mifflin County, Pensylvanie,

Shem Zook, 1849.

Édition mentionnée dans la préface de la quatrième

[cinquième] édition allemande, qui suit.

— Idem. Zum vierten [fùnften] Maie ans Licht

gebracht. Elkhart, Indîana (Amérique), Jean-F.

Funck et frère, 1870. In-fol., 2 vol.

— A martyrology of the churches of Christ, com-

monly called Baptists, during the era of the

Reformation. Translated from the Dutch... Edi-

ted for the Hanserd Knollys Society, by Ed-

ward Bean Underhill. Londres, J. Haddon,

M 224.
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VAN BrAGHT — BRUIN.

1850-1853. In-80, 2 vol. Avec grav, sur bois.

Traduction anglaise, par Benj. Millard, beaucoup

augmentée, mais restée inachevée par suite

de la mort du traducteur.

— Idem. Traduction anglaise, faite d'après la tra-

duction allemande, par J. Dan. Rupp. Lan-

caster (Pensyivanie)i 1837.

Édition citée dans la préface du ir vol. (p. xvi) de

l'ouvrage précédent.

Bruin (Nie), korte schets van het leeven en ster-

ven der martelaaren, getrokkcn uit de gescliie-

denissen van ... Joannes Gysius. Beginnende

met den kruisdood van onzen Zaligmaker ... en

eindigende met de vervolging in Piémont. Ver-

rykt met honderd en een en vyftig ... kopere

plaaten, en ... met zo veele byschriften. Am-
sterdam» Jean Blom, 17 19. In-4^.

— Idem. Amsterdam, Jean Blom, 1720. In-4**.

C'est rédition qui précède. Le titre a été rajeuni.

— Idem. Amsterdam, G. de Groot Keur, 1720.

In-40.

Voir : J. van Abkoude, naamregister Leiden,

1754» P» 54* C'est probablement l'édition pré-

cédente avec une autre adresse.

— Idem. Amsterdam, J. Hayman, 1730. In-4**.

Voir: J. van Abkoude, naamregister ... overzien,

verheierd en vermeerderd, door R. Arrenberg,

Rotterdam, 1773, p. 75; même ouvrage,

2^ édit., Rotterdam, 1788, p. 94.





CR£SPIN.

L'édition de Leiden, 1747, quelquefois citée, n*est

autre chose que l'ouvra.^c cl Adr. Cornclisz.

van Haemstede (voir ce nom), publié par la

vc Jean vander Deyster et Henri vander

Deyster, à Leiden, en 1747» édition à laqueUe

sont ajoutés les vers de Nie. Bruin.

[Crespin (Jean)], le livre des martyrs, qvi est vn

recveil de pluûeurs martyrs qui ont enduré la

mort pour le nom de noftre Seigneur lefus

Chrift, depuis leâ Hus iufques à celle année

prclcnlc M. D. Liiii, (Cicncvcj, Jean Crespin, ^«
mois (VAoiiJïj 1554.

— Idem. (Genève, Jean Crespin), 1554. In-8o,

ire variété de la première édition.

— Idem. (Genève, Jean Crespin), 1554. In-S*».

2^ variété de la première édition.

— Recveil de plvfievrs perfonncs qui ont conftam-

ment enduré la mort ... (Genève, Jean Crespin),

1554. In-80.

3e variété de la première édition.

— Idem. (Genève, Jean Crespin), 1554. In-8".

4c variété de la première édition.

— Idem (?). (Genève, Jean Crespin), 1555. In-i6o.

— Idem. [Augmenté de : Histoire mémorable de la

persecvtiô ... du peuple de Merindol & Ca-

brieres ... appeliez Vaudois], (Genève, Jean

Crespin), 1555. In-i6".

— Idem. [Augmenté d'une 2^ partie, suivie de

THistoire mémorable •..]. (Genève), Jean Cres-

pîn> 1555» In-80.
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Crbspin.

— Idem. Avec vne troifieme partie .•. [Histoire

mémorable]. (Genève), Jean Crespin, 1556.

In-x6o.

—
• Troisième partie dv Recveil des martyrs, qvi de

ce temps ont conftamment enduré la mort pour

la vraye doctrine du Fils de Dieu ... (Genève),

Jean Crespin, 1556. In-8o.

— Idem. [Genève], Jean Crespin, 1557. In-i6o.

*— Idem. 1559.

Citée par Jacq. Lelong (Bibliothèqve historique de

la France ... nouv. édiL, revue par Fevret de

FonietUy no 5851). Nous ne croyons pas que

cette édition existe.

•— Qvatrieme partie des actes des martyrs qui en

ce temps ont conftSment efpandu leur fang pour

la vérité de l'Euangile ... (Genève), Jean Cres-

pin, 1561. In-80.

— Actes des martyrs dedvits en sept livres, depuis

le temps de Vviclcf & de Hus, iuiques à prc-

fent. Contenans vn recueil de vraye hiftoire

ecclefiaitique, de ceux qui ont conftamment en-

duré la mort és derniers temps, pour la vérité

du Fils de Dieu. (Genève), UAncre de lean

Cre/ptUf 1564. In-fol.

Il y a des exemplaires où les mots : L'Ancre de

Ican Crespin sont remplacés par l'adresse : A
Genève. Par /• Crespin.

— Idem. (Genève), Jean Crespin, 1565. In fol.

C'est l'édition précédente. Un / a été ajouté au ^

millésime du titre.
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— Histoire des vrays tefmoins de la vérité de

TEvangile, qvi de leur fang l'ont fignéc, depuis

Jean Hus iufques au temps prcfent. Com-

prinle en vm. livres contenans aétes mémo-

rables du Seigneur en l'infirmité des Tiens, non

feulement contre les forces & efforts du monde,

mais aufsi à Tencontre de diuerfes fortes

d'alïauts k hérésies monfirucules ... (Genève),

L'Ancre de Ican Crespin, 1570, In-fol.

— et Sim. GouLART, histoire des martyrs, perse-

cvtez et mis a mort pour la vérité de TEuangile,

depuis le temps des apoftres iufques à l'an 1 574.

Comprinse en dix livres ... (Genève, Eustache

Vignon), 1582. In-fol.

Idem. ... iufques à Tan 1597. Comprinse en

dovze livres ... (Genève, successeurs d^Eust.

Vignon)
, 1597. In-fol

.

— — Idem. ... iufques à prefent. ... [1608]. (Ge-

nève, Jean Vignon)?, 1608. In-fol.

Idem. ... iufques à prefent [1619]. Genève,

Pierre Âubert, 1619. In-fol.

Idem. Toulouse, Société des livres religieux;

A. Chauvin A fils, impr., 1885-1887. In-8**, à

2 col. Vol. I et II.

En cours de publication.

EXTRAITS de l'ouvrage de Jean Crespin :

'^Frbmaut (Pierre), sentences remarquables et actes

héroïques des martyrs qui dès le temps de la

Reformation ont soufïert pour le nom de Jésus

... Emden, 1660.

M 224.
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Crespin.

^— gedenkweerdige spreuken der martelareni 1671.

Voir : J.-C. Adbluno, Forisetzungen und Ergàn-

ziin^tn zu Chr.'G. Juchers Gelchyten-Lexiconf

llf col. 1228.

Histoire abrégée des martirs François du temps de

la Keformation. Avec les réflexions S: les raifons

neceffaires ... (par D***). Amsterdam, Andrc

van Hoogenhuyse, 1684. In-120.

Galerie chrétienne ou abrégé de l'histoire des vrais

témoins de la vérité de l'Évangile. Par Jean

Crespin, avec une introduction et des notes

par C, Bonifas ... et E. Petitpierre ... Paris,

Risler ... (et) Prudhomme, 1837. In-S», 2 vol.

Des cinq escoliers sortis de Lavsanne brvslez à

Lyon. Genève, J.-G. Fick, 1878. In-40. Avec pl.

La persccvtion de l'Eglise a Paris en Tan M. D.

LIX. Genève, J.-G. i^ick, 1880. ln-40. Avec pl.

Éditions en latin de Vouvragc de Jean Crespin :

Acta martyrum, eorvm videlicet, qvi hoc secvlo in

Gallia, Germania, Anglia, Flandria, Italia, con-

ftans dederunt nomen Euangelio, idque fanguine

luo obfignarunt : ab Wicleffo à Hulïo ad hune

vfque diem ... (Genève), Jean Crespin, 1556.

In-8^, 2 parties.

Traduction de Claude Baduel.

Actiones et monimenta martyrum, eorvm qvi à

Wicleffo et Hvsso ad noftram hanc aetatem in

Germania, Gallia, Britannia, Flandria, Jtalia,

& ipfa demùm Hii'pania, veritatem Euangelicam





Crespim.

fanguine fuo conftanter obûgnauerunt. Genève,

Jean Crespin, 1560. In-40.

Outre l'édition type, il existe de cette édition trois

variétés.

— Âctiones et monimenta martyrum qvi à Wicleffo

et Hvsso ... veritatem Euangelicam fanguine

fuo conilanter obûgnauerunt. (Genève), Jean

Crespin, 1560. In-40«

C'est la variété, avec titre et fF. lîm. réim-

primés. Il y a deux sortes d'exemplaires.

— Idem. S. 1. ni n. d'impr., 1627. In-4o.

C'est la 3e variété, avec titre réimprimé.

Martyroloi^ivm complectcns mcmorabilissima prac-

cipuorum martyrum, dicta et facta, ab ipûs

apoftolorum temporibus ad haec vfq; noftra,

hînc-inde per Gcrmaniam, (lalliam, Angliam,

Scotiam, Belgium, Italiam, Hilpaniam, Luûta-

niam, àc. ob Ëuangelicae veritatis confeiiionem,

poft grauiflimarum perfecutionum ac tormen-

torum variorum pcrpeffionem, miferè tandem

vtplurimùm interfeétorum. Ex ... martyrum

illis aé\is, primùm gallicè, dehinc etiam ger-

manicè editis ... Ilanau, Guill. Antonius, s. d.

In-80.

ÉDITIONS £N ALLEMAND de Vouvfagô dc Jean Cre&pin :

Màrtyrbuch : darinen merckliche, denckwùrdige

Reden vnd Thaten viler heiligen Màrtyrer

befchrîben werden, welche nach den Zeiten der

Apoltei, bils auffs jar Chriiti M. d. lxxuii. hiii





Crbspin.

vnd wider in Teutfchland, Franckreich» Ëngel-

land, Schottland, Flandern, Braband, Jtalîen,

Hifpanien, Portugall, te. vmb der Euangelifchen

warheit willen ... gemartert ... feyn worden.

Âlles aufs den groifen ... Frantzoiîfchen

A<5lis Martyrum ... vcrtcutfchct ... Ilerborn,

(Christ. Rab), 1590. In-80.

— Idem. Herboniy (Christ. Rab), 159X. In-80.

— Idem. Herbom, (Christ. Rab?), 1595. In-80.

— Idem. Siegen, s. n. d'impr., 1597. In-80.

— Idem. ••• mit dem eylfilen vnd zwelfften Buch ...

gemehret. Bâle, (Louis Kônig?), 1597. In-80.

— Idem. (Augmenté de) Hilloria vom zufland der

Kirchen Gottes in Schotland, Bngelland, Nider-

land...; [Jean Utenhove], Hiftoria von der

Nidcilandifchcn Gemeinc, wie dîefelbige in

Engeliand vnter dem Konig Eduardo angefangen,

ins elend vnter der Konigin Maria verjagt, vnd

... an andern orten lîch zugetragcn im jar 1 553.

1554...; Hilloria vom Icbcn Galeacii Carac-

cioli ... Herbom, (Christ. Rab), 1603. In-80.

— Idem. Herborn, (Christ. Rab?), 1608. In-80.

Conforme à l'édition de Siegen, 1597.

— Màrtyrbuch : denckwiirdige Reden vnd Thaten

viler H. Mârtyrer ... Bericht von dem leben

vnd fterben des ... Galeacii Caraccioli ... Pler-

born, (Christ. Rab?), 1617. In-80.

— Idem. Herbom, (Christ. Rab?), 1641. In-80.

— Idem. Schmalkalden, J.-V. Fleischhauer, 1682.

In-80.

Conforme à l'édition de 1608.
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"FtTYBOLOGES prOtest. — Recueils. Liste sommaire.

Crespin.

Martyrbuch (Grofs) vnd Kirchen-Hiftorien, darînnen

... Glaubensbekandnuffen, Gefprâch vnd Difpu-

tationen, wieder die Ketzer vnd Feinde der gott-

lichen Warheit, ... vicier heyligen Mârtyrer ...

welche nach den Zeiten der Apofteln, bifs aufs

Jahr Chrifti M D XCVII. hin vnd wieder in

Teutfchiand ... &c. vmb der euangelifchen War-

heit willen ... verfolget, gemartert vnd ... hin-

gerichtet worden ... in Frantzofifcher Spraach

befchrieben, vnd in zwolff Bûcher abgetheyit ;

jetzund ... in Teutfche Spraache gebracht durch

D. Paulum Crocium ... Hanau, Guill. Antonius,

1606. In-fol.

— Idem. Hanau, Pierre Antonius, 1617. In-fol.

— Idem. Brème, Herman Brauer, (Leipzig?), 1682.

In-fol.

— Idem. Brème, Phil.-Godefr. Saurmann, 1722.

In-fol.

*— Idem. Brème, Phil.-Godefr. Saurmann, 1724.

In-fol.

Cité dans : Th. George, allgemeines Europaisches

Bûcher Lexicon Leipzig, 1742, I, 342. S'il

y a des exemplaires avec cette date, ils seront

bien de l'édition de 1722.

Édition en langue romane de Vouvrage de

y. Crespin :

Martyrologium magnum, oder jl cudesch grand dels

martyrs. Il quai contegna, la historia délias

perfecutions dalla Bafelgia & dels martyrs oder

234
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Crespin — Fliedner

parduttas da Jesu Chrifti ... da Chrifto ûn ano

.1560. Primô ftat tfchantà in Frances dapo in

Todaifchk, A. huolsa ... in nuls Komanfch verti

& contraét. Da Conradino Riolano ... Strada,

dans la basse £ngadine» L.-C. et J« Janet,

1718. In-4% vol. I. (seul publié).

D***, — Voir : Crespin (Jean)» histoire abrégé

des martyrs français.

Doedes {i»-L)f losse bladen uit de geschiedenis

van de învoering der Kerkhervorming in

Ncdciiand ... Utrecht, Kemink et lils, 1853.

In-80.

[Dflhren (Isaac von)], Geschichte der Mârtyrer,

oder : Kur^e hiftorilche Nachricht, von den

Verfolgungen der Mennoniften* Kônigsberg,

G.-L. Hartung, 1787. In-80.

~ Idem* Konigsberg, G.-L. HaiLung, 1788. In-80.

Fliedner (Thcod.), (lust. Jahn, etc., lUich der

Màrtyrer, und andrer Glaubens/eui;en der

evangelifchen Kirche, von den Âpoiteln bis auf

unfere Zeit ... Kaiserswerth, au profit de Tîn-

stitution des diaconesses (Berlin, Beck); Voss,

à Dusseldorf, impr., 1857-1859. In-80, 3 vol. et

supplém. Avec grav. sur bois.

'— kurzes evangelifches Màrtyrer-Buch fur aile Tage
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VAN GBLUWE — VAN HaBMSTBDE.

des Jahrs. Mêmes adresses, 1865. 2 vol. Avec

grav. sur bois.

Geluwe (A. van), ... ontledin^die van dry verfchey-

den nieuw-ghereformeerde martelaers boecken

... Anvers, v^® et héritiers de Jean Cnobbaert,

1656. In-40. Avec pl.

^Glasilis (B.), tafereden uit het leven van christen-

martelaars ... v6ôr en na de Kerkhervorming...

vooral in de Nederlanden. Dordrecht, H. La-

gerwey, 1841-1847. In-S®.

— et H.-M.-C. van Oostbrzbe, galerîj van Neder-

landsche geloofshelden voor de evangelie-waar-

heîd. Tîel, Campagne frères, 1853-1854. In-80,

ire et 2e livr. Le reste n'a pas paru.

[Goot (P. van der)], geloofsbeproeving en geloofs-

kracht bij christelijke martelaressen. Amster-

dam, P.-N. van Kampen; C.-A. Spin et fils,

impr., 1858. In-80.

^Gûnst (F.), de bloedgetuigen der spaansche inqui-

sitie. ... Amsterdam, F. Gûnst, i863« In-8**.

Haemstede (Adr. Cornelisz. van), de gheschiede-

nisse ende den doodt der vromer martelaren,

die om het ghetuygheniffe des Euangeliums

haer bloedt gheilort hebben, van den tijden

M 224,
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va:; Haemstede.

Chrifti af, totten jare M. D. Lix. toe ...

(Anvers?), 1559. In-40.

— Idem. [Ëtnden, Goswin Goebens?], 1565. In-40.

— (et Guy de Bray?), idem ... tôt den iare M. D.

Lxxi ... (Sedan?), 1566. In-40.

— (et Jean Cubus?)^ idem ... tôt den jare M. D.

Lxxîx ... Dordrecht, (Jean Canin), 1579. In -4".

Idem. Dordrecht, Jean Canin, 1585. In-40.

Voir : Catalogue C. Kramm, Utrecht, 1^75*

no 1805.

Dordrecht, (Pierre Verhaghen ?), pour Laur.

Jacobsz., à Amsterdam, 1590. In-40.

et autres, idem, ... vermeerdert ... Delft, Br.

Harmensz. Schinckel, 1593. In-40.

Idem. Enkhuizen, Jacq. Lenaertsz. Meyn,

1593* In-40.

* Idem. La Haye, Alb. Heyndricxz., 1593.

In-4o.

Voir : Catalogue C.-P. Serrure, Bruxelles, 1873,

no Z210. C'est sans doute Tédition précédente

avec une autre adresse.

Idem. Deift, Br. Harmensz. Schinckel,

1598. In-40.

Idem. Même imprimeur, 1601. In-40,

Idem ... grootelicx vermeerdert ... Dor-

drecht, Abr. Canin, 1604. In-foi. Av. grav. sur

bois.

Idem ... van nieus vermeerdert ... Dor-

drecht, Geori^cs Waters, pour Cornélie de

Swart, vve d'Abr. Canin, 1608. in-fol.

M 224.
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VAN HABMSTEDB.

et André Oosterbeek, ... Hierby ...het

tweede deel ... vervattende ontrent twee hon-

dert t'feftich martelaren ... tôt ... 1609. Am-
sterdam, J. Evertsz. Cloppenburg, 1609. In-40,

2 vol. Av. grav. sur bois.

Idem. Amsterdam, G. Jansz. Stam,

1609. In-40, a vol. Av. grav. sur bois. C'est

rédition précédente avec une autre adresse.

Idem. Amsterdam, J, livertsz. Clop-

penburg, [1612?]. In-40. Av. grav. sur bois.— et H. Hbxham, idem, ... by-ghevoecht

het tweede deel ... in-houdende ontrent de

twee-hondert volcomen martelaren ... Dor-
drecht, Georges Waters, 1612. In-foL, 2 vol.

Av. grav, sur bois.

André Oosterbeek et H. Hbxham,
idem. Même imprimeur, 1616. In-foL, 3 vol.

Avec grav. sur bois.

' Idem. Même imprimeur, 1621.

In-fol., 3 vol. Av. grav. sur bois.

Voir : Caialo^ue C. Kramm, Utrecht, 1875,
no 1806. N'existe probablement pas.

et I. S., idem. Dordrecht, Franç.

Boels; Gouda, Gasp. Tournay, impr., 1633.

In-fol. Av. grav. sur bois.

Idem. Amsterdam, J. Evertsz.

Cloppcnburg, 1634. In-fol. Av. grav. sur bois.

— — — — Idem. Dordrecht, Henri van
Esch, pour Franç, Boels, i643-[i644]. In-fol.

Av. grav. sur bois.

M aa4i
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VAN HaEMSTEDE.

' — — Idem. 1645.

Voir : Archicf voor kerkdijke geschiedenis ... door

N. C. Kist en H. J, Ruyaards^ VI, p. 87.

Nous doutons de l'existence de cette édition.

Idem, [vermeerdert]. Amster-

dam, G. Willemsz. Doornick, 1657. In-fol.

Av. grav. sur bois.

— — — — J. G. O. et J. Gysius, idem ...

veelfins vermeerdert ... Dordrecht, Jacq. Braat,

pour Jacq. Savry, 1657. In-fol. Grav. en taille-

douce.

Idem. Amsterdam, Jean

Ravcstcin, 1657.

Voir : Archicf voor kerkelijkc gcschicdenis
y déjà

cité. C'est probablement l'édition précédente,

avec une autre adresse.

Idem. Brielle, Mich.

Feermans, 1658. In-fol. Av. grav. en taille-

douce.

Il y a de cette édition des exemplaires avec

d'autres adresses : Amsterdam, Jan Jacobsz,

Schippcr] Nimcguc, André Hogen-huysen; Rot'

terdam, J, Naeramis; Rott., P. van Wacsbcr'

gen'f Amsterdam, Jan Fredericksz. Stam; etc.

— — Idem. Dordrecht, Jacq.

Braat, pour Jacq. Savry, z659. In-fol. Avec

grav. en taille-douce.

Idem. Amsterdam, v^^

Jean Jacobsz. Schipper, 1671. In-fol. Av. grav.

en taille-douce.
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VAN HAEMSTEDE — HOOG.

— et Nîc. Bruin, idem.

Leiden» v^e Jean vander Deyster et H. vander

Deyster, 1747. In-fol. Av. grav. entaille-douce.

Idem. Kampen, G.-

Ph. Zalsman; Deventer, P. de Lange, impr.,

1864-1865. In-80, 2 vol. Av. grav. sur bois.

Idem, (publié sous les

auspices de D. Molenaer et J.-W. Félix).

Arnhem, J.-W. etC.-F. Swaan; G.-J. Thieme,

împr., 1868. In-fol. Av. pl. lithogr.

Réimpression modernisée de l'édition de 1671.

Sans les vers de Nie. Bruin.

Idem. Doosburg, J.-C.

van Schenk Brill; Nimègue, H.-C.-A. Thieme,

împr., (i 870-1 871). In-40.

Edition populaire en style modernisé.

Idem. Même éditeur et

même împrim., 1883. In«foL Av. pU lîthogr.

Hartog (Jean), doopsgezindc martclarcn uit hct

jaar 1572. Wageningen, M.-C.Bronsveld, 1872*

In-80.

Hoog (I.-M.-J.), de martelaren der Hervorming

in Nederland tôt 1566. Academisch proefschrift

... Schiedam, H. -A. -M. Roelants, 1885. In-80.

Il existe des exemplaires dont on a réimprimé

le titre et les S, lim. Dans ceux-ci les mots

du titre : Academisch proefschrift, etc., la dédi-

cace, la préface et la liste des thèses ont été

supprimés.
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DE HOOP SCHEFFER — LyDENS-GESCHIEDENIS.

Hoop Scheffer (J.-G. de), onze martelaarsboeken.

(Leeuwarden, H. Kuipers, 1870). In-80.

Huber (Rod.), apophtegmata Martyrum ... Denck-

vvùrdige Reden, welche die ... Mârtyrer vom
Jahr 1415. bifsauf 1573. ... herfùr gebracht

haben ... Zurich, J.-H, Hamberger, pour J.-G.

Simler, 1664. In-80.

J.-B. — Voir : [Bout (Josse)].

J.-S. — Voir : [Stevensz. (Jean)].

Lamborelle (L.) et £. Dssès, martyrs et bour-

reaux. Bruxelles, imprimerie Bruxelloise, 1876.

In-80.

— Idem. Préface d'Alfr. Mabilie, illustrations d'A.

Hannoteau. Bruxelles, impr. Bourlard et Ha-

vaux, 1886, In-8°, Avec eaux-fortes.

Lydens-geschiedenis (de) van den Zaligmaker,

en zyner eerste navolgeren ; nevcns cen ... ver-

haal der vervolgingeni den protestantfchen bely-

deren ... vooral in de Nederlanden in de xvi^e

en xvii^'e ecuwen, aangedaan ... Amsterdam,

P* Conradi, 1778. In*8o. Av. eaux-fortes.

— Idem. Haarlem, P. Bohn, 1791. In-8o. Av. eaux-

fortes.

— Idem. Rotterdam, J. Hendriksen, (1820). In-80.

Av. eaux-fortes.





^ABTYROLOGES protest. — Booueils. Liste sommaire.

LuiKEN.

Ltliken (Jean). '^Schouwtooneel der martelaren.

Lciden, P. vandcr Aa, s. d. In-40 obi.

Brunet, (Manuel^ III, col. 1246) dit au sujet de

cette édition, qu'elle ne contient que 104 gra-

vures avant la lettre, sans autre texte que le

frontispice en néerlandais. L*auteur ajoute

qu'un exemplaire de cette édition a été vendu

fr. 42-50, à la salle Silvestre, en 1808. Mr

Phil. vander Kellen, à Amsterdam, qui est

une autorité dans la matière, ne croit pas à

Texistence de cette édition.

— Théâtre des martyrs ... Schau Buhne der Mar-

tyrer, ... Leiden, P. vander Aa, s. d. In-40 obi.

Av. 115 grav. à Teau-forte.

— Schouwtooneel der martelaren ... Théâtre des

martyrs... Schau-Buhne der Mart3nrer ... (Am-
sterdam), Mart. Schagen, 1738. In-40 obi. Av.

104 grav. à l'eau -forte.

!

En 1754, le fonds des deux derniers ouvrages

appartenait l'un à J. Covens et C. Mortier,

Tautre à Is. Tirion, à Amsterdam (J. van

Abcoude, naamregiskr Leiden, 1754, p.

230). Existe-il des exemplaires avec l'adresse

de ces libraires?

*— Il teatro délia crudeltà praticata nelli più severi

tormenti del mondo, cioè sin dalla crocifissione

di Nostra Signore Gesu Cristo Venise, 1696.

Tn-40.

Voir : Catalogue de la bibliothèque Somisicnne^

Milan, 1886, no 46.
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Martelaars — OFFËR D£S li£EKËN«

Martelaars (De) in Nederland. Utrecht» Kemùik

et fils, 1853. In-80, 2 nos.

Martyrologe dit de Haaklem, voir : [Outek*

MAH (Jacq.)» Josse Govbrtsz.» Jean db Kibs

et autres].

Martyrologe dit de Hookn, voir : [Ouïi-kman

(Jacq.), Josse Govertsz.i PierreJansz. Twisck»

Syv. PiBTBRsz.» et autres].

Mellinus (Abr.)» groot recht-ghevoelende chrif»

ten martelaers-boeck ... Dordrecht, Is. Jansz.

Canin, et Amsterdam, Jean Kvertsz. CIt)ppcn-

burg, 1619. In-foK, vol. I (seul vol. publié). Av.

grav. sur bois.

Offer (het) des Heeren.— a) Dit boeck wort

genaemt : Het o£fer des Heeren, cm het inhout

van fommighe opgeofferde kinderen Gods ... —
b) Een Liedtboecxken, tracterendc van den Offer

des Heeren, int welcke oude ende nieuwe liede-

kens ... (Emden, Nie. Biestkens, de Diest?),

1562- 1563. In- 160 carre.

— Idem. Ajouté : Een teftament ghemaecket by Jan

Gheertfen, gheuanghen wefende in Sgreuen

Haeghe ... verbrandt ... M. D. LXiiij ... S. 1.

ni n. d'impr., 1566. In-i6o carré.

— Idem, édit. augmentée. (Ëmden, Nie. Biestkens,

de Diest?), 1567. In«i6^
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OfFER des HEEREN — OUTERMAN.

Dans cette édition le Een tejlament ghemaecket by

yan Gheertsen ... est fusionné avec les autres

notices.

— Idem, édit. augmentée d'une chanson à la lin de

chaque notice* (Emden, Nie. Biestkens, de

Diest?), 1570. In-i6o.

— Idem, édit. augmentée d'une seule chanson.

(Amsterdam, Nie. Biestkens, de Diest?), 1578.

In-i6o.

— Idem, édit. augmentée. (Emden, G. Goebens ?),

1578. In- 160.

— Idem. (Conforme à l'édît. de 1570). S. 1. ni

d'impr., 1580. In- 160.

— Idem. (Conforme à Tédition : Emden, G. Goe-

bens?, 1578). Amsterdam, Guill. Jansz. Buys,

1590. In-8''.

— Idem, édit. augmentée. (Amsterdam, Jean

Everts^r. Cloppenburg), 1589-1591, [1591-

1592?]. In-80.

— Idem. (Conforme à l'édition de i59o)« Amster-

dam, Guill. Jansz. Buys, 1595. In-i6o.

— Idem. (Conforme à l'édition précédente). Ajouté:

Sommige brieuen ... van Joos de Tollenaer ...

Harlingen, P. Sebastîaensz., 1599. In-8o.

[Outerman (J^^cq.), Josse Govbrtsz., Jean de

Ries, et autres] , historié der martelarê ofte

vvaerachtighe getuygen Jefu Chrifti die d'Evan-

gelifche waerheyt ... met haer bloet bevefticht

hebben fmt het jaer 1524. tôt defen tyt toe ...

M 224.
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OUTERMAN — RABE.

Haarlem, J. Pauwclsz. liauwaeit, pour Dan.

Keyser, 1615. In-40.

Martyrologe dit de Haarlem.

[Outerman (Jacq.)» Josse Govbrtsz., Pierre

Jansz. TwiscK, Syv. Pietersz., et autres],

historié der warachtighe getuygen Jcfu Chrillj,

die de Ëvangelifche waerheyt ... met haer bloet

bevefticht hebben fmt het jaer tôt defen

tyt toe ... Hoorn, J. Joachimsz. l>yvanck, pour

ZsLch, Cornelisz., 1617. In-4o«

Martyrologe dît de Hoorn.
— Idem. Hoorn, Isaac Willems<2., pour Zach. Cor-

nelisz.^ 1626. In-40.

[Outerman (Jacq.), Josse Govertsz., Jean de

RiES| p. Jansz. Twisck, Syv. Pietersz.i et

autres], martelaers spiegel der werelose chrîste-

nen t'zedert a». 1524 ... Haarlem, Jean Pas-

schiersz. van Wesbusch, i63i-[i632]. In-fol.

Dans cette édition le mart3rrologe de Haarlem et

celui de Hoorn ont élu lubionnés.

Rabe (Louis), Historien der heyligen aulserw oltcn

Gottes Zeiigen ... Der eriie Theyl. Strasbourg,

Sam. Emmel, 1554. In-40. Avecgrav. sur bois.

— Idem. Même adresse, 1554. In-4°.

Deuxième édition au millésime 1554.

— Idem. Même adresse, 1555* In-4^
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RABE — RiDDERUS.

— Idem. Même adresse, 1557. In-40.

— Idem. Der ander Theyl. Même adresse, 1554.

In-40. Avec grav. sur bois.

— Idem. Même adresse, 1555. In-40,

— Idem. Même adresse, 1556. In-40.

— Idem. Même adresse, 1558. In-40.

— Idem. Der dritte Theil. Même adresse, 1555.

In-40. Av. grav. sur bois.

— Idem. Même adresse, 1557. In-40.

— Idem. Der vierdte Theyl. Même adresse, 1556.

In-4^. Av. grav« sur bois.

— Idem. Même adresse, 1557. In-40.

— Idem. Der fiinffte Theyl. Même adresse, 1556.

In-4<>. Av. grav, sur bois.

— Idem. Même adresse, 1557. In-40.

— Idem. Der sechfte Theyl. Même adresse, 1557.

In-4^. Av. grav. sur bois.

— Der sybend Theyl. Même adresse, 1558. In-40,

Av. grav. sur bois.

~ Idem. Der achte Theyl. Même adresse, 1558.

In-4*>. Av. grav. sur bois.

— Hiftorien der Martyrer. Erfte [und ander] Theil.

Strasbourg, José Rihel, I57i-z572. In-fol.,

2 vol. Av. grav. sur bois.

Ridderas (François). '''Bloed-spiegel der religie...

Rotterdam,]. Borstius, 1668. In-80.

Voir : Catalogue Prud, van Duyse, Gand, 1862,

n«> 2854.

— Idem. Den tweeden druck. Rotterdam, Ren. van

Doesburg, i6Si. In-80.
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RiDDERUS — STBVENS^.

*— Idem, troisième édition.

*— Idem, quatrième édition. Rotterdam, 1735. In-8o,

Voir : A.-J. vander Aa, biograph, woordenboekf

XVI, p. 315.

— Idem. Vyfden druk. Rotterdam, Herm. Kentlink,

1747. In-80.

— Idem. Vyfden druk. Même adresse, 1770. In-8o«

— Idem. Vyfden druk. Amsterdam, G. Bom, s. d. ?

In-80.

Voir : J. van Ab&oude en R. Arrënbbrq, mam'
regiskr Rotterdam, 1788, p. 438.

Roepstemmen uit de geschiedenis voor protes-

tanten. Utrecht, Kemink et fils, [i853]-i855.

In-80.

Schotanus (Chrét.), van de gronden der Men-

niftery, ofte waerschovvvinghe over 't Bloed-

tooneel der Doopsgefinde van Thieleman Jansz

van Bracht. Leeuwarden, Pierre AUertsz. van

Tongheren, 1671, In-i^o.

[Stevensz. (Jean), van Nyeveen], onderwys door

exempelen. ... Hiftohe ... der voornaemfte

vroome menfchen, die ... om de waerhe3rt ...

vele gelcden hcbben ... Door J. S. van Nye-

veen ... Amsterdam, A. Dircksz. Oossaen,

1686. In-80.

[—], aenhangsel ofte vervolg van het Martelaers-

boeck van Tieleman van Braght ... door ... een
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Stricker — Vbrhaoen.

liefhebber der \v aerheyt Amsterdam, Is. Pie-

tersz.y x686. In-8o.

C'est l'ouvrage précédent, avec un titre réimprimé

et un cahier ajouté.

Stricker (J.-P.)> eerste bladzijden van het mar-

telaarsboek der Nederlandsche protestantsche

kerk ... Amsterdam, T. Kouwenaar; Roe-

loffzen et Hùbner, impr., 1882. In- 160.

Toorenenbergen (Alb. van), keur uit de geschie-

denis der martelaren van de Protestantsche

apostolisch-katholieke kerk. Amsterdam, C*-L.

Brinkman; P. Groenendijk, impr., 1853-1855.

In-80, 2 vol. Avec pl. lithogr.

— Schetsen uit de Ujdcnsgeschiedenis der Protes-

tantsche apostolisch-katholieke kerk. Même
adresse, 1854-56. In-80, 2 vol. Av. pl. lithogr.

C'est Touvrage qui précède avec un titre

modifié.

Verhagen Jr. (J.), geloofshelden en bloedgetuigen

van Noord- en Zuid-Nederland« Brielle, J. Wie-

rema, 1877. In-S®.

Il y a des exemplaires qui portent sur le titre les

mots : Tweeds druk^ et l'adresse : Rotterdam,

D. BolUf 1881, et d'autres qui ont : Derde

Druk. Rotterdam» D, Bolle, s. d. Tous ces

exemplaires sont de la même édition.
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VOLKEUT — WlCHERN

^Volkert (Léon.) et G.-G.-H. Brock, die heiligen

Mârtyrer der evangelischen Kirche ... Erlan-

gen, Heydcr, 1845. In-B», i^c et aelivr. Tout ce

qui a été publié.

Voir : W. Heinsius, BUcher-Lexicm*..^ 1842-

1846 Leipzig, 2848-1849, II, p. 13.

[ ] de martelaren der Protestantsche kcrk ...

Uit het Hoogduitsch door J.-C. Mansscn ...

Kampen, Fels frères, 1846-1847. In-80, ire et

2« livr.

Vries (Simon de), goudene spreucken der godfae-

lige martelaren en i^ctrouwe helden Gods ...

Amsterdam, Jean ten Hoorn, 1083. In-b^.

^Wichern (J.-H.) et autres, Martyrer insbesondere

der evangelischen Kirche... Hambourg, agence

du Rauhen Haus, 1845-1849. i^e et 2^ livr.

Seules livr. publiées.

Pour la ire livraison, voir : Wichbkn (J«-H.),

Hiinrich von Zûiphen^ 1845. Selon W. Hein-

sius (Bûcher-Lexicon 1847-1851 Leipzig,

1855) la 2^ livr. contient des notices sur

Gilles Tieleman, Léon. Kayser et Pierre

Carnesecchi.
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